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INTRODUCTION

Vo

Il existe déjà un catalogue des manuscrits de Tours ; ce cata-

logue, publié en 1875 aux frais de la ville de Tours, est surtout

l'œuvre de M. Dorange, qui fut conservateur de la Bibliothèque

de 1859 à 1873; mais M. Dorange, comme il le déclare lui-

même dans sa préface, fut aidé, dans " une entreprise aussi

difficile 55, par. divers collaborateurs, parmi lesquels il cite

AIM. J. Taschereau, L. Delisle, H. Michelant, H. Zotenberg,

K. Wescher et A. Alolinier, qui appartenaient presque tous au

personnel de la Bibliothèque nationale. Le concours de ces

érudils parut même dès le début si effectif que, dans sa séance

du 19 novembre 1871, le Conseil municipal de Tours votait

une adresse de remerciements à M. Taschereau ; celui-ci, dans

sa réponse du 25 novembre, s'efforça de rectifier les faits et de

les préciser, en déclarant que M. Dorange rédigeait toutes les

notices, et que ses collaborateurs et lui-même se contentaient de

les revoir (1).

Quelle que soit la part qui revienne à chacun d'eux, ce qui est

certain, c'est que la valeur des notices qui composent le Cata-

^ lofjue Dorange est fort inégale
;

presque toutes celles qui se

Cv rapportent à des manuscrits anciens et précieux sont excellentes,

^ et nous n'avons eu à y faire que de très légères additions ou

\ rectifications
;
par contre, les notices de la plupart des mauus-

(1) Cf. Catalogue Dorange, Avertissement, p. i, et la lettre de M. Taschereau,

publiée en note.
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II INTRODUCTION.

crits plus récents ou de moins de valeur ont été rédigées sans

grande inélliode, M. Dorange laissant de côté bien des points

essentiels pour s'étendre longuement sur des miniatures et des

lettres plus ou moins remarquables, ou sur des particularités

sans grand intérêt ; nous avons dû souvent les remanier ou les

transformer complètement ; nous signalerons ici, très sommaire-

ment, les principales de ces modifications, afin de donner la

raison des nombreuses divergences que l'on constatera entre les

deux catalogues, divergences dont quelques-unes pourraient, au

premier abord, paraître inexplicables :

1°. Les incipit et les rxplicit du Cafalogue Dorsinge ne sont

pas toujours exacts, surtout pour les manuscrits incomplets, où

il donne presque partout, comme incipit^ celui du premier

paragraj)he suivant; comme explicit, Vincipit du dernier para-

graplie ou même du dernier chapitre.

2°. Quelques manuscrits, dont les feuillets avaient été trans-

posés par le relieur, ont été à tort déclarés incomplets (ms.

797) ; dans d'autres (mss. G47, 795, etc.), une raison identique

a fait confondre ensemble deux traités totalement différents.

3°. Plusieurs manuscrits, paginés au commencement, étaient

foliotés à la suite, ou vice versa ; nous avons, dans tous les cas,

rétabli une numérotation unique et suivie, ce qui fait que les

indications de folios ou de pages ne concordent pas toujours

dans les deux catalogues (mss. 529, G2(), 731, etc.).

4". Quelques dates sont fausses; par exemple, le ms. 515 est

du XVP siècle et non du XllP ; le ms. 761 est de 1434 et non de

1424; le ms. 1002 est tout entier du XVIIP siècle et non du

XI • siècle au XVIP, etc.

5°. Les formats indiqués sont fréquemment erronés : de petits

manuscrits sont indiqués comme grands ou moyens, et récipro-

quement (mss. 446, 460, 488, 821, 822, etc.).

Le présent catalogue ne fait donc pas double emploi avec le

Cafalu(/iff' Dorange et n'en est pas une réimpression pure et

simple : outre les modifications que nous venons de signaler,

nous avons ajouté, conformément au plan suivi dans le Cata-
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logue général des manuscriU des départements^ les indications

nécessaires qui manquaient, dimensions en millimètres, nombre

de feuillets, genre de reliure, etc. Enfin, grâce aux progrès de la

bibliographie et delà critique modernes, nous avons pu, dans bien

des cas, identifier des traités restés anonymes, en restituer

d'autres à leurs véritables auteurs ; nous avons surtout utilisé

les articles publiés par AIM. B. Hauréau, L. Delisle, Paul Meyer

et G. Paris, dans les Notices et extraits des manuscrits, la

Bibliothèque de VEcole des chartes, la Romania, le Bulletin de

la Société des anciens textes, le Journal des Savants, etc.,

articles dont quelques-uns traitent uniquement de manuscrits de

Tours; du même B. Hauréau, les Notices et extraits de quelques

manuscrits de la Bibliothèque nationale, à l'aide desquels nous

avons pu identifier de nombreux sermons ; les derniers volumes

parus de VHistoire littéraire de la France, le Bulletin de la Société

archéologique de Touraine, le Catalogue des manuscrits grecs

des départements, de M. Omont, les catalogues déjà parus de

plusieurs autres bibliothèques et divers ouvrages, dont on trou-

vera l'indication dans chaque cas particulier.

Parmi ces travaux, nous devons une mention toute spéciale à

l'important article de M. L. Delisle, intitulé : Notice sur les

manuscrits disparus de la Bibliothèque de Tours pendant la

première moitié du XIX' siècle, et publié en 1883 dans les

Notices et extraits des manuscrits, t. XXXI, première partie,

p. 157-356. M. L. Delisle, qui, à diverses reprises, a longue-

ment étudié les manuscrits de Tours, a montré dans cet article,

avec la clarté et la sagacité qui lui sont habituelles, ce qu'étaient

devenus une centaine de manuscrits de premier ordre, enlevés

et même volés à la Bibliothèque de Tours, en tout ou en partie,

de 1815 à 1850 (1). \ous avons eu fréquemment à nous repor-

ter à ces observations. Dans les premières pages de sa notice,

M. L. Delisle a donné en outre un grand nombre d'indications

(1) Cf. aussi, pour ceux de ces manuscrits qui avaient été volés par Libri,

les notices plus complètes et souvent plus affirmatives du Catalogue des fonds
Libri et Uarrois.
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sur l'histoire de la Bibliothèque de Tours et les origines d'une

grande partie de ses collections. Nous avons pensé, comme on

le verra plus loin, que nous ne pouvions mieux faire que de

reproduire, dans cette introduction, la plupart des conclusions

formulées par notre éminent maître.

Nous avons scrupuleusement conservé les cotes du Catalogue

Dorange, bien que beaucoup de manuscrits ne soient pas exacte-

ment rangés à leur ordre méthodique, bien que certains même,

qui manifestement appartiennent au même ouvrage, aient été

séparés (mss. 737, 752, 771-774 et 805) ;
nous avons estimé

que ces légers inconvénients n'étaient pas à comparer avec ceux

qui résultent d'une transformation du système de classement (1).

ORIGIME DES MANUSCRITS DE TOURS.

Les manuscrits de la Bibliothèque de Tours, comme ceux de

la plupart des bibliothèques municipales, proviennent en presque

totalité de couvents ou d'établissements religieux supprimés au

moment de la Révolution et devenus biens nationaux. Parmi les

anciennes bibliothèques ecclésiastiques qui ont contribué à la

former, les plus importantes de beaucoup sont celles de la cathé-

drale de Sainl-Gatien, de la collégiale de Saint-Martin et de

l'abbaye de Marmoutier. Ces trois bibliothèques, que la munifi-

cence des rois et des princes, des legs particuhers, des achats et

des copies avaient enrichies de trésors incomparables, en possé-

daient encore la plus grande partie au cours du Xl/IH" siècle,

bien que les guerres de religion au WJV siècle et plus tard l'indif-

férence de leurs possesseurs les eussent fort amoindries.

Voici les documents que nous possédons pour chacun de ces

trois fonds, documents qui permettent de constater dans chacun

d'eux de déplorables lacunes (2) :

(1) Nous u'iusisterions pas sur une vérité aussi évidente, si le successeur de

M. Doranye n'avait, dans un l)ut qui nous échappe, bouleversé coriiplèteinent la

iiuinérolalion du Caluloyue Dorauye et ran<jé à nouveau les maïuiscrits dans un

ordre tout diflérent.

(2) L. Delisle, iVofjcc sur les manuscrits disparus, p. IGl (p. 5 du tirage à part).
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1". Pour lefonds de Saint-Gatien :

a. Une liste envoyée à Baluze en 1677 (Bibl. nationale, fonds

Iat.,îns. 9363, fol. 243);

h. Une liste du XVIl" siècle, conservée dans les papiers de

Saint-Germain des Prés (fonds lat., ms. 13070, fol. 266);

c. Le catalogue imprimé en 1706 par Joiian et d'Avanne sous

le titre : " BibUotheca sanctae ac metropolitanae ecclesiae Turo-

nenais compendio.se et ordinate digesta..., studio et opéra DD.

Guillelmi Joiian et Victoris d'Avanne, Caesaroduni Turonum «
,

in-12. L'auteur de ce catalogue, le plus complet que nous ayons

des manuscrits de Saint-Gatien, se plaint que, déjà à cette

époque, plusieurs savants, tels que de Thou, Duchesne, Maan et

Michel de Marolles, avaient emprunté des manuscrits qu'ils

avaient oublié de rendre (1) ;

d. Le catalogue publié par Alontfaucon, BibUotheca biblio-

thccarum, t. II, p. 1273-1277
;

e> Les notices manuscrites de Bréquigny (Bibl. nationale,

papiers de Bréquigny, vol. XXXIV et XXXV).

2". Pour lefonds de Saint-Martin :

a. Une liste envoyée à Baluze en 1677 (Bibl. nationale, fonds

lat., ms. 9363, fol. 245 v»)
;

b. Un catalogue dressé, selon toute apparence, en 1700, et

dont le texte nous est parvenu sous quatre formes différentes :

V" une copie de dom Martène (fonds lat., ms. 13070, fol. 268);

2" une copie de Bréquigny (papiers de Bréquigny, vol. XXXIV,

fol. 19); 3' l'édition de Alontfaucon, op. cit.y p. 1335-1341
;

4° une copie conservée à Tours dans le ms. 1296 et enrichie de

beaucoup d'observations faites par Chalmel en 1807 (2);

c. Un catalogue manuscrit, dressé au miheu du XUllP siècle,

probablement par un bénédictin de la Congrégation de Saint-

(1) Jouaa et d'Avanne, BibUotheca... ecclesiae Turonensis, p. 52 ; conf.. à l'Ap-

pendice, le chapitre consacré aux manuscrits de Saint-Gatien.

(2) Cf., k l'/Appendice, le chapitre consacré aux manuscrits de Saint-Martin.
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Maiir, peul-cire dom Léon Le Chevalier (papiers de Bréquigny,

voI.XXXIV, foL 25);

d. Les notices manuscrites de Bréquigny [ibid., voL XXXIV

et XXXV).

3". Pot/r lefonds de Marmoutier :

a. Des notes du milieu du Xl/IT siècle, qui nous sont parve-

nues dans les papiers de dom Anselme Le Michel (Bibl. natio-

nale, fonds lat., ms. 13071, fol. 119);

h. Un catalogue abrégé qui dut être rédigé par dom Martène,

mais qui n'est plus connu que par des citations insérées dans

quelques compilations du XVIIP siècle
;

c. Un catalogue détaillé qui fut dressé en 1754 par dom

Gérou et copié par Chalmel en 1807
;

d. Les observations que Chaluiel a ajoutées à la plupart des

articles du catalogue de dom Gérou. La copie et les annotations

de Chalmel forment le ms. 1478 de Tours (1) ;

e. Une liste des manuscrits du connétable de Lesdiguières,

qui, mis en vente à Toulouse en I 716, furent acquis en presque

totalité par l'abbaye de Marmoutier. Cette liste, conservée à Car-

pentras, dans les recueils de Peiresc, a été publiée en 1877 par

M. Roman, dans le Cabinet historique^1" série, 1. 1, Doctunents^

p. 49-53 ; mais, jusqu'ici, il n'a pas été trouvé de liste des ma-

nuscrits achetés à Toulouse en 1716 par l'abbaye de Marmou-

tier. C'est du fonds Lesdiguières que proviennent presque tous

les vieux manuscrits français de la Bibliothèque de Tours, dont

quelques-uns, uniques ou quasi uniques, se placent au pre-

mier rang parmi les plus anciens monuments de la langue

française. Une grande partie des manuscrits du connétable de

Lesdiguières portent à la tin la note propia, qui paraît être

de la fin du XV" siècle ou du commencement du XIT, et

dont jusqu'ici les érudits n'ont pu parvenir à déterminer le

sens.

(l) Cf., à l'Appcndico, le chapitre consacre aux manuscrits de Marmoutier
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II est assez facile de distinguer les manuscrits venus de

Saint-Gatien, de Saint-Martin et de Marmoutier d'après les sys-

tèmes différents de cotes employées dans chacune de ces biblio-

thèques (1).

A Saint-Gatien, les manuscrits avaient reçu, vers le commen-
cement du XVlir siècle, généralement au bas de la première

page, des numéros correspondant au catalogue de Joiian et

d'Avanne, qui compte 461 numéros (2).

Les manuscrits de Saint-Martin se reconnaissent à des cotes

inscrites au haut de la première page et répondant au catalogue

de l'année 17U0, qui compte 272 numéros (3).

A Marmoutier, deux systèmes de cotes ont été successivement

en usage. Le premier, moins fréquent, en vigueur au milieu du

XVII'siècle, consiste en une lettre, simple ou double, suivied'un

chiffre (4); ces lettres servaient très probablement à caractériser

des armoires ou des tablettes différentes, car il ne semble pas

qu'il y ait là un essai de division méthodique. Le second sys-

tème, qui paraît avoir été mis en pratique vers le commence-

ment du XlIIl" siècle, consiste en un simple numéro inscrit le

plus souvent au bas de la première page (5). Ces numéros dif-

fèrent de ceux du catalogue de dom Gérou, qui comprend

303 numéros au lieu de 298, plusieurs manuscrits ayant été

omis et quelques-uns portant un numéro bis; les numéros 299-

360 ont été ajoutés par une autre main au catalogue primitif; il

est probable que ces 61 articles ne sont entrés à l'abbaye de

Marmoutier que postérieurement à 1754, date de la rédaction de

dom Gérou (6).

(1) L. Delisle, Notice sur les manuscrits dis/)firus..., p. 163 (p. 7 du tirage à

pari).

(2) On peut voir à Paris des exemples des cotes des maniisci'its de Saint-Gatien

dans les niss. 8883, 1)430, 94.3V, 9439, 10313, 104-55 et 10504 du fonds latin de la

Bibliothèque nationale.

(3) Cf. les mss. 9603 et 10842 du fonds latin de la Bibliothèque nationale.

(4) Voir par exemple la cote SS. 4 dans le ms. 9397 du fonds latin de la Biblio-

thèque nationale.

(5) Cf. les mss. 943J et 13315 du fonds latin de la Bibliothèque nationale.

(6) Cf. nis. 1478, p. 251, note de Chalmel.
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Sur les 461 manuscrits de Saint-Gatien, il en manquerait

actuellement à la Bibliothèque de Tours 152 d'après le Cata-

logue Dorange, 153 d'après M. Delisle.

Sur les 272 manuscrits de Saint-Martin, il en manquerait 132

d'après Dorange, 142 d'après M. Delisle.

Sur les 3G0 manuscrits de Marmoutier, il en manquerait 1)7

d'après Dorange, 91 seulement d'après M. Delisle.

La rectification de légères erreurs et de doubles emplois,

quelques identifications nouvelles et trois acquisitions d'anciens

manuscrits de Saint-Gatien, faites depuis 1875, nous ont amené

à modifier quelque peu les chiffres donnés par M. L. Delisle. 11

n'en reste pas moins certain que, sur les 1100 manuscrits envi-

ron que renfermaient au XI 111" siècle les trois bibliothèques de

Saint-Gatien, Saint-Martin et Marmoutier, plus de 300, et non

des moins importants, ont été enlevés a la ville de Tours. Si

quelques-uns se retrouvent sur les rayons de bibliotiièques

publiques ou particulières, plus de 200, disparus sans laisser de

traces, paraissent définitivement perdus pour la science.

En dehors des trois grandes bibliothèques dont nous venons

de parler, divers établissements religieux de la Touraine ont

contribué à grossir nos collections. Si l'on ne tient pas compte

des manuscrits dont l'origine est restée douteuse, l'Oratoire de

Tours a fourni dix-neuf manuscrits
;

les Augustins de Tours,

seize ; les Minimes du Plessis, onze; les Carmes, onze ; la Char-

treuse du Liget, cinq ; l'abbaye de Cormery, cinq ; l'abbaye de

Beaumont, cinq ; les Dames du Calvaire, trois
; Saint-Julien,

trois; l'Union chrétienne, trois; Amboise, trois; Saint-Pierre

le Puellier, deux; la lisitation, deux; Notre-Dame de Loches,

deux; les Capucins de Tours, les Récollets, le Grand-Séminaire,

Aiguës- Vives, Saint-Florentin d'Amboise, Bois-Rayer, les Au-

gustines de Beaulieu-lez-Loches, les religieuses Hospitalières de

Loches, chacun un. L'origine de cent cinquante manuscrits en-

viron, qui très probablement proviennent de l'un ou l'autre de

ces divers fonds, n'a pu être établie d'une façon certaine.

Depuis le commencement du XIX'' siècle et surtout depuis une
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quarantaine d'années, la Bibliothèque de Tours s'est enrichie de

plusieurs centaines de manuscrils, dont quelques-uns seulement

ont dû appartenir aux établissements religieux ci-dessus men-

tionnés; les uns, en petit nombre, ont été achetés, soit sur les

ressources ordinaires de la Bibliothèque, soit, comme pour les

acquisitions faites aux ventes Monteil et Taschereau, à l'aide de

subventions extraordinaires votées par le Conseil municipal; les

autres, en bien plus grand nombre, ont été donnés ou légués par

des particuliers. Parmi ces généreux donateurs, nous pouvons

citer : MM. de Boislecomte; le docteur Bruneau; Chambert;

le docteur Charcellay; J. Cloquet; le duc deChoiseul; Diard;

A. Dorange, conservateur do hi Bibliothèque; Duvau; Evra;

Gilbertson; Jahan; de La Grandière, ancien maire de Tours;

V. Luzarche, ancien maire de Tours et conservateur delà Biblio-

thèque; P. Nobilleau; le comte Odart ; d'Ornant; A, Pécard,

conservateur du Musée archéologique; Pigeon-Bérard; R. Roy;

le comte Twent de Rosemberg ; le comte R. de Villeneuve
;

Weyler de Navas, qui légua à la Bibliothèque une quarantaine

de manuscrits relatifs à l'histoire militaire au moment de la Res-

tauration, etc.

Lue mention toute spéciale est due aux legs faits à la Biblio-

thèque par trois érudits tourangeaux qui se sont particulièrement

consacrés à l'histoire de notre province. Ces legs sont pour nous

d'autant plus précieux que les deux premiers de ces érudits,

surpris par une mort prématurée, n'ont pu utiliser eux-mêmes

pour des œuvres de longue haleine, comme ils étaient sur le

point de le tenter, la prodigieuse quantité de matériaux qu'ils

avaient su rassembler. Ce sont:

1 ". André Salmon, ancien élève de l'Ecole des chartes, mort

en 1857, qui s'était imposé la mission de recueillir, en France

et à l'étranger, toutes les pièces ayant trait à l'histoire de Tou-

raine; il nous a laissé cent soixante-douze volumes, remplis de

documents, les uns originaux, les autres copiés par lui-même ou

par ses collaborateurs dans les dépôts publics et privés de Paris,

des départements, d'Italie et d'Angleterre; ces volumes ont été
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classés el préparés pour la reliure par M. A. Aîolinier; cent

cinquante-cinq figurent dans le Catalogue Dorange; dix-sept, re-

trouvés ou classés depuis, ont été ajoutés dans le présent cata-

logue;

2". Lambron de Lignim, mort en 18G2, après avoir poursuivi

pendant trente années, dans les archives départementales et

communales et dans les minutes des notaires, ses recherches

minutieuses, presque exclusivement consacrées aux études gé-

néalogiques et héraldiques
;

il nous a laissé quatre-vingt-douze

volumes, écrits de sa main, où l'on retrouve l'histoire et le blason

de toutes les grandes familles deTouraine; cinquante-neuf vo-

lumes figurent dans le Catalocjuc Dorange, et trente-trois ont été

ajoutés dans celui-ci;

3°. L'abbé Bourassé, mort en 1872, qui, étendant sa féconde

activité au delà des lin)iles de la Toiiraine, écrivit près de cent

ouvrages ou articles sur la liturgie, l'histoire naturelle, l'histoire

et l'archéologie générales ou locales; il nous a légué soixante-

six manuscrits, dont un seul, du XV^siècle, figurait au Catalogue

Dorange (n" 1502); les soixante-cinq autres, qui sont son œuvre

personnelle, sont en partie inédits.

Trois cents maimscrits environ ont été ajoutés au Catalogue

Dorange, qui s'arrêtait au numéro 1503; cent quinze, comme
on vient de le voir, proviennent des fonds Salmon, Lambron de

Lignim et Bourassé; quarante autres du legs Weylerde Navas;

trente-deux ont été achetés à la vente Taschereau
;
quelques-uns

enfin, sans grande importance malheureusement, ont été tout

récemment acquis des héritiers de notre regretté maître A. de

Montaiglon. Ces trois cents manuscrits sont presque tous de

date récente; la plupart même sont du XLV siècle; si on

laisse de côté le recueil de fragments d'anciens manuscrits de

Saint-Gatien, de Saint-Martinet de Marmoutier (l),le calendrier

liturgique provenant d'un missel du XV' siècle (2) et les quelques

(1) Ce recueil, compose de fragments du XIII'' siècle ati XV% est inscrit sous

le n" 150V.

(2) Ms. 1505.
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pièces originales contenues dans divers volumes du fonds Sal-

mon, on n'en trouve que trois qui soient antérieurs au Xll" siè-

cle : la Vie de S. Martin, en vers latins, par Richer (l),du XIP siè-

cle ; le Rituel de Saint -Martin de Tours, par Péan Gasti-

neau (2), du XIIP siècle, acquis tous deux à la vente Taschereau
;

un Hure d'Heures du XI * siècle (3), provenant de la succession

Jahan (4).

HISTOIRE DE LA BIBLIOTHÈQLE DE TOURS DEPUIS 1791.

La Bibliothèque de Tours, formée en 1791 par la confiscation

des biblioliièques des divers établissements religieux que nous

avons énumérés plus haut, fut réunie dans un seul dépôt, dans

la chapelle des Filles de l'Union chrétienne, située rue de

la Préfecture; manuscrits et imprimés y fun^nt entassés dans le

pire désordre pendant près de deux ans. Kn 1793, sur un rapport

du citoyen P.-L. AthanaseVeau-Delaunay, député à la Convention,

dans lequel on remarque ce passage: « L'imagination semble se

rétrécir dans les étroits recoins de la Bibliothèque, que l'on a

essayé de placer à l'Union chrétienne j;
^ le Conseil général du

département d'Indre-et-Loire rendit l'arrêté suivant: «Les livres

et manuscrils provenant des maisons religieuses et des émigrés

seront placés au ci-devant éuèché, à l'effet de quoi le citoyen

Suzor sera averti de l'évacuer au plus tard le 15 mars pro-

chain. « La Bibliothèque occupa à l'archevêché le troisième

étage; dom J.-J. Abnissart, religieux de Marmoutier, en fut le

premier bibliothécaire; jusqu'à sa mort, survenue en 1800, il

s'efforça de rétablir l'ordre dans les collections qui lui étaient

confiées; il essaya, mais sans plan bien arrêté, d'en faire un

catalogue sommaire
,

qu'il adressa au Comité d'instruction

(1) Ms. 1507.

(2) Ms. 1508.

(3) Aïs. 1506.

(4) On trouvera en appendice, à la fin de ce catalogue, les concordances de tous

les manuscrits, d'après leur provenance, avec les numéros actuels.
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publique (1). Sa vigilance et la connaissance plus parfaite qu'il

avait des manuscrits de son nl)baye sont peut-éire les causes de

ce lait ])articulier que ceux-ci nous sont parvenus eu bien plus

grand nombre relativement que ceux de Saint-Gatien et de Saint-

Marlin (:2); dom Abrassart a eu aussi le mérite de rendre évi-

dentes, par certaines de ses « notes bibliograpbiques (3) »
, les

pertes dues à la négligence ou même aux intidélilcs do quelques-

uns de ses successeurs.

En 179G, la Bibliothèque fut transportée de rarchevéché à

l'ancienne Préfecture, rue de l'Ancienne-Iutendance, au rez-de-

chaussée, dans des salles humides, privées d'air et de lumière;

elle y resta jusqu'en 182G. Celte période de trente années est

peut-être la pi us néfaste qu'elle aitjamais traversée. Voici comment

s'exprimait Chalniel, à la suite de la copie qu'il fit en 1807 du

catalogue des manuscrits de Saint-Martin :

« Ces manuscrits font aujourd'hui partie de la Bibliothèque

publique de la ville de Tours, à l'exception de ceux qui ont été

envoyés à Paris sur la demande du Comité d'instruction publique

de la Convention, ou qui ont été victimes de leur vétusté et du

défaut de conservation. Le plus grand nombre de ceux qui res-

tent avait déjà fortement ressenti les injures du tems [sic). Sur

ces 272 volumes, on peut en compter au moins cent cinquante

qui étaient déjà en mauvais état, ayant des feuillets manquans

[sir], tachés, déchirés et rongés, et plusieurs n'ayant ni com-

mencement ni fin. Les fréquens déplacemens qu'ils ont éj)ronvés

depuis quelques années, leur entassement pendant un nssés (sic)

long espace de tenis, n'auront pu qu'ajouter encore à leur état de

dégradation ; il serait tems d'y mettre un terme en faisant faire des

réparations à ceux tpii sont encore susceptibles d'en recevoir;

car, si tous ne sont pas également précieux par les matières qu'ils

traitent, quel(jues-uns du moins le sont parleur ancienneté(4j. »

(1) Cf. Ifs mss. 1482 et l-VS;}.

(2) Voir plus liant, page iiii.

(3) Cf. le nis. 1481.

(4) Ms. 1296 (le la Bibliothèque de Tours, p. 209.
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Le même Chalmel, le 23 juillet 1807, écrivait au baron Des-

Jandes, alors maire de Tours : « J'ai l'honneur de vous faire

passer l'état de tous les objets appartenant à la Bibliothèque que

j'avais en ma possession. Ils proviennent presque tous d'envois

qui m'ont été faits par le Ministre, depuis que la Bibliothèque est

condamnée au désordre et à l'oubli. Quant aux manuscrits, je

les ai conservés pour un travail particulier; ce seront peut-être

les seuls qui échapperont à la destruction, si on ne leur fait pas

partager le sort des autres (1). »

Il ne semble pas que ces plaintes répétées aient eu beaucoup

d'effet, puisque, lorsque Chalmel eut été nommé, à la fin de

1807, directeur des droits réunis à Alayence, il s'écoula trois ans

avant qu'il fût remplacé; depuis 1804, d'ailleurs, la Bibliothèque

était fermée au public, et elle ne fut rouverte qu'en 1812.

Dreux, nommé bibliothécaire en 1810, cumulait cesfonctions avec

celles de secrétaire de mairie, qui devaient bien plus l'absorber,

et s'en reposait sur le sous-bibliothécaire Chauveau. L'incurie

qui régnait alors était telle que deux de nos plus charmants

manuscrits, les Heures dites d'Anne de Bretagne et les Heures

dites de Charles V (2), se trouvèrent, jKir niégarde, parmi les

meubles de M. le comte de Kergariou, préfet d'Indre-et-Loire

en 1815.

C'est aussi vers cette époque qu'il faut placer les ventes désas-

treuses qui, sous prétexte de débarrasser la Bibliothèque de

doubles inutiles, firent passer plusieurs centaines de manuscrits,

payés au poids du papier ou du parchemin, entre les mains de

brocanteurs ou même « de relieurs, de batteurs d'or, de fabri-

cants de colle et d'épiciers» . Beaucoup de ces manuscrits sont à

jamais perdus; un certain nombre sont arrivés, vers l'année

1830, chez des brocanteurs de Paris, qui les ont revendus à vil

prix soit à la Bibliothèque royale en 1831 et 1832 (3), soit, vers la

(1) Catalogue Dorange, Avertissement, p. vu.

(2) AIss. 21Tet218deTours.

(3j Cf. L. Deliile, Notice sur les inamiscrits disparus...,^. 164, et Appendice X,

reproduit à la fin de notre second volume.
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même époque, à des amateurs intelligents, tels que Monteil (1)

et J. Desnoyers (2).

Haenel, qui vint àToursen 182G, constatait un certain nombre

de ces lacunes; il paraît ne pas s'élre borne à reproduire une liste

communiquée par le bibliothécaire ; il a vu lui-même les manus-

crits dont il a publié la nomenclature en 1 830 (3), et il a pris la

peine d'avertir qu'il n'avait pas trouvé tel ou tel article, porté sur

les anciens catalogues : 'c Ven. Dreux, bibliotliecae praesidi, prop-

ter singularem humanitatem qua me codices omnes perlustrare

siverit, maximas, quas debeo, ago gratias. Codicem Ciceronis de

Senectute... frustra quaesivi... caeteros codices qui comniemo-

rantur in Nouveau Traité de diplomatique frustra quaesivi (4). »

Le catalogue de Haenel permet de constater combien les

années qui suivirent 182G furent désastreuses pour laBibliothèque

de Tours; il avait signalé, dans le recueil intitulé T/iémis (5),

trente-sept anciens manuscrits de droit romain, qu'il venait de

feuilleter un à un pendant son séjour à Tours; c'était peut-être,

après la collection de la Bibliothèque nationale, la plus belle

série d'ouvrages de ce genre qui fût conservée dans une biblio-

thèque française; de ces trente-sept manuscrits, trente-trois ont

disparu ; il n'en figure plus que quatre dans le Catalogue

Dorange ; neuf encore se retrouvaient dans le catalogue que Chau-

veau, devenu bibliothécaire en 1828, rédigea à une époque

qu'il est difficile de déterminer et envoya au Ministère de l'ins-

truction publique dans les premiers mois de l'année 1840 (6).

(1) A^o^/ce..., Appendice XIII. En 1850, la ville de Tonrs racheta à la vente Monteil

deux de ses plus beaux manuscrits, classés actuellement sous les n"* 184 cl G15.

(2) /(!-«/., Appendice XIV.

(3) Catalogi liln-oriun m(inuscrij)toniin, Lipsiae, IS.'îO, in-V'\ col. 480-486.

(4) Haenel, Catalogi..., col. V8l et 482.

(5) Tliémis ou Bibliollièqne du jurisconsulte, t. VIII, 2" partie, p. 220. La liste

de Haenel est reproduil(! dans L. Dclisle, Notice sur les manuscrits disparus...,

p. 350 et 351.

(()) Cf. L. Dclislc, oj). cit., ]). 100 et 350, et Catalogue des manuscrits des

fonds Libri et Itarrois, préface, p. lxxi. Le calalojjue envoyé par (îliauveau au

Ministère, (juc Libri eut <iuel([ue temps entre les mains, vers l'année 1842, et qu'il

annota, est aujourd'hui conservé à la IJililiotbèipic nationale, fonds français des \'ouv.

acq., n" 3957 ; une autre copie de ce même ca'aloyue forme le ms. 1485 de Tours.
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Dans ce catalogue, que M. L. Delisle qualifie de « liste in-

forme 55
, Chauveau semble avoir complètement confondu les divers

fonds qui avaient forme la Bibliothèque de Tours ; les cotes don-

nées sont très souvent fausses; enfin, il a presque toujours porté

sans contrôle les manuscrits sous les indications mises par les

relieurs ou par les copistes au dos des volumes, alors que, dans

bien des cas, ces indications sont inexactes ou incomplètes.

Au cours de cette même année 1840, M. Ravaisson, inspecteur

général des bibliothèques, fit ressortir dans son rapport (1) l'im-

portance des collections de manuscrits conservées à Tours, in-

sistant en même temps sur les multiples irrégularités qui ren-

draient presque inévitables des pertes nouvelles et surtout sur

« l'inconvénient qu'il y avait pour une propriété communale d'être

logée dans un bâtiment départemental 5'
; la Bibliothèque avait été

en effet, en 1826, transférée provisoirement à la Visitation, nou-

velle Préfecture, où elle resta trente-six ans, jusqu'en 1862.

La publication de Haenel, le catalogue Chauveau, si imparfait

qu'il fût, et le rapport Ravaisson laissaient entrevoir à des yeux

claivoyants le prix des manuscrits que possédait encore la ville

de Tours, mais faisaient toucher du doigt le désordre dans lequel

ils étaient conservés et l'inexpérience du bibliothécaire qui en

avait la garde (2). Un malfaiteur, dont les connaissances en pa-

léographie et en bibliographie étaient fort étendues, comprit le

parti qu'il pouvait tirer de ce désordre et de cette inexpérience.

Muni du catalogue de Chauveau, il se rendit à Tours à l'automne

de l'année 1842, s'appropria, en entier ou par morceaux, viiujl-

irais des manuscrits les plus précieux, parmi lesquels le célè-

bre Pentateuque avec peintures, du 111" siècle (3), et, pour

mieux en dissimuler l'origine, il ajouta, au commencement ou

à la fin, des notes qui devaient faire croire que ces manuscrits,

dérobés à Tours, venaient d'Italie (4).

(l)Ravaisson, Rapportsur les hibliothèques des départements del'Ouest^ p.li-16.

(2) L. Delisle, Notice sur les manuscrits disparus...^ p. 158.

(3) Aujourd'hui à la Bibliotlièiiue nationale, \ouv. acq. lat., n" 2334.

(4) L. Delisle, op. cit., p. 159; cf. aussi Catalogue des fonds Lil/ri et Barrais,

p. LXX.
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Cependant, pour rendre impossibles de pareils méfaits, que l'on

ne faisait encore que soupçonner, Luzarche et Miton, qui avaient

succédé en 1844 à Chauveau, tentaient le premier essai de cata-

logue méthodique des manuscrits de Tours, qu'ils rédigeaient en

entier sur fiches (1), mais dont la mort ne leur permettait pas

d'achever l'impression, qu'ils n'avaient menée que jusqu'au

n" 127. Dorange, qui était devenu bibliothécaire en 1859,1a

poussait jusqu'au n" 192. Sur ces entrefaites, le Préfet d'Indre-et-

Loire ayant fait transporteries Archives départementales dans les

salles occupées par la Bibliothèque, celle-ci avait dû être trans-

férée à la hâte dans les appartements nullement appropriés de

l'hôtel Papion, où elle ne fut aménagée convenablement qu'en

1873. Le catalogue fut alors repris et, comme nous l'avons

vu, mené à bonne fin par M. Dorange, surun plan nouveau,

plus complet et plus rationnel, d'après les conseils de M. Tasche-

reau

.

Depuis lors, la Bibliothèque de Tours n'a plus eu à déplorer

la perle d'aucun de ses manuscrits (2). En possession d'un cata-

logue commode, dont nous avons tâché, dans cette réédition

quelque peu transformée, de diminuer encore les lacunes et les

imperfections, elle peut envisager sans trop de craintes la pers-

pective prochaine d'un sixième déménagement, qui, nous l'espé-

rons, sera le dernier; transportée, comme elle doit l'être bientôt,

dans les vastes locaux occupés par la Mairie actuelle, elle pourra

y trouver enfin une installation convenable, plus digne d'une

grande ville, plus en rapport aussi avec les incomparables

richesses qu'elle renferme.

(1) Ms. 148() de Tours.

(2) Le n" 376, h; seul dont l'absence ail (''lé constatée lors des récoleinenls de

188;î ol de 1895, a été retrouvé en août 1899, deiTière nue boiserie.

Février 1900.



MANUSCRITS

BIBLIOTHÈQUE DE TOURS

1. Bible latine.

Fol. 2. « Incipit epistola sancti Jeronimi presbiteri ad Paulinum

episcopum de omnibus divine historié libris. Frater Ambrosius... »

Fol. 5. Genèse. — Fol. 19 v". Exode. — Fol. 32. Lévitique.

— Fol. 41. Nombres. — Fol. 54. Deutéronome. — Fol. 65.

Josué. — Fol. 74. Juges. —Fol. 82. Ruth. — Fol. 83. Rois. —
Fol. 123. Isaïe. — Fol. 139. Jérémie. — Fol. 157. Baruch. —
Fol. 159. Lamentations de Jérémie. — Fui. 161. Ezéchiel. —
Fol. 178. Daniel. — Fol. 185. Les douze petits Prophètes. —
Fol. 199. Job. — Fol. 209. Psaumes. — Fol. 229. Paraboles de

Salomon. — Fol. 236. Ecclésiaste. — Fol. 249. Cantique des can-

tiques. — Fol. 240 V". Sagesse. — Fol, 245 v°. Ecclésiastique. —
Fol. 259. Paralipomènes. — Foi. 279 v°. Esdras 1. — Fol. 283.

Néhcmias. — Fol. 288. Esdras II. — Fol. 294. Tobie. — Fol. 297.

Judith. — Fol. 302. Esther. — Fol. 300. Macchabées. — Fol. 324-

326 blancs. — Fol. 327. Évangiles. — Fol. 363. Actes des Apôtres.

— Fol. 375. Epîtres canoniques. — Fol. 380. Apocalypse. —
Fol. 385 v°. Epîtres de S. Paul.

Fol. 408 v°. a Explicit biblioteca tocius Veteris et Novi Testamenti

volumen. — Immédiatement après cet explicit, se trouve une mention

indiquant le nom du copiste et la date du manuscrit : « Bergognonus

de Nigraxio de Caronno, Novariensis civis, scripsit hune librum, quem

incepit \\. CC. XX tercio, die jovis quarta, intrante madio, et explevit

sequente anno, die martis vi intrantis augusti, féliciter, gratia et beni-

TOME XXXVII 1
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gnitate Salvatoris nostri, cuin Paire, Filio et Spiritu sancto, cui laus et

honor per inGnita secula. Amen. i>

La liste des livres se trouve au verso de la seconde garde du volume.

XIII" siècle. Vélin. 408 feuillets à 2 col. 264 sur 181 millim. Ini-

tiales en couleur et ornées. Rel. bois, recouvert de peau blanche. —
(Marmoutier, 127.)

2. Bible latine.

F^ol. 1. " Incipit epistola sancti Jeronimi presbiteri ad Paulinuni de

omnibus divine bistoriis {sic) libris. Frater Ambrosius... ^

Fol. 3 V". Genèse. — Fol. 19 v°. Exode. — Fol. 32. Lévitique. —
Fol. 41. \ombres. — Fol. 53 v\ Deutéronome. — Fol. 65. Josué.

— Fol. 73. Juges. — Fol. 81 v\ lUith. — Fol. 82 v°. Rois. —
Fol. 126 v°. Paralipomènes. — Fol. 148. Esdras (6 livres). —
Fol. 170 V. Tobie. ~ Fol. 174. Juditb. — Fol. 178 v°. Esther. —
Fol. 182 v°. Job. —Fol. 191 v°. Psaumes. — Fol. 214. Paraboles

de Salomon. — Fol. 221 v°. Ecclésiaste. — Fol. 224. Cantique des

cantiques. — Fol. 225 v°. Sagesse. — Fol. 230 v". Ecclésiastique.

— Fol. 243 v°. Isaïe. — Fol. 259 v". Jérémie. — Fol. 279. Baruch.

— Fol. 281 V. Ezéchiel. — Fol. 299. Daniel. — Fol. 306. Les

douze petits Prophètes. — Fol. 322 v°. Macchabées. — Fol. 341 v°.

Évangiles. — Fol. 378. Épîtres de S. Paul. — Fol. 400 v". Actes des

Apôtres. — Fol. 411. Epîtres canoniques. — Fol. 415. Apocalypse.

— Fol. 420. « Explicit liber .^pocalipsis Domini nostri Jesu Christi

secundum Johannem. »

Le texte de la Bible est précédé d'un cahier de 1 6 feuillets, sur vélin,

à longues lignes, renfermant des vers composés par un religieux,

nommé Frère Barthélémy. Ces vers, écrits au X!V° siècle, commen-

cent par :

t Scx. Prohibet. Peccant. Abel. Enoch. Archa Gt. Intrant.

E;jreditur... »

XIII» siècle. Vélin. 420 feuillets à 2 col. 264 sur 181 millim. Titres

rouges; initiales de couleur. Rel. bois, recouvert de basane.

5. Bible latine.

Fol. 3. " Incipit epistola sancti Jeronimi presbiteri ad Paulinum

de omnibus divine historié libris. Frater Ambrosius... "

Fol. 6. Genèse. — Fol. 26. Exode. — Fol. 41 v". Lévitique. —
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Fol. 51. Nombres. — Fol. 64. Deutéronome. — Fol. 76. Josué. —
Fol. 8i v°. Juges. — Fol. 93 x". Ruth. — Fol. 94 v». Rois. —
Fol. 139. Paralipomènes — Fol. 162. Esdras. — Fol. 176. Tobie.

— Fol. 179. Judith. —Fol. 183 v°. Esther. —Fol. 188. Job. —
Fol. 197. Psaumes. — Fol. 219. Paraboles de Salomon. — Fol. 226 v°.

Ecclésiaste. — Fol. 229. Cantique des cantiques. — Fol. 230 v°.

Sagesse. — Fol. 235 v". Ecclésiastique. — Fol. 249 v°. Isaie. —
Fol. 266. Jérémie. — Fol. 287. Baruch. — Fol. 289 v°. Ezéchiel. —
Fol. 307. Daniel. — Fol. 314 v". Les douze petits Prophètes. —
Fol. 330. Macchabées. — Fol. 348 v°. Évangiles. — Fol. 385. Épîtres

de S. Paul. — Fol. 407 v°. Actes des Apôtres. — Fol. 418 v".

Epîtres canoniques. — Fol. 423. Apocalypse.

Fol. 429. Interprétations des mots hébreux. ^ Aaz, apprehen-

dens... " — Fol. 464 v". « Expliciunt interpretationes bibliothece.

Laus, honor, virtus, gloria Deo Patri et Filio, sancto simul Paraclito,

in sempiterna secula. n

Au fol. 428 v% on lit : <' Est liber hic scriptus
;
qui scripsit sit bene-

dictus. »

On trouve au fol. 2 les vers du Frère Barthélémy, dont il est parlé

au numéro précédent. Ces vers, écrits au XV^ siècle, occupent un

cahier de 8 feuillets, dont le premier a été relié au commencement du

volume; les 7 autres à la fin. Le verso du dernier feuillet contient

quelques prières, aussi du XV° siècle, commençant par : a Omnipo-

tens sempiterne Deus... " , et finissant par : u ... oratione mea. »

La liste des livres contenus dans cette Bible se trouve sur la pre-

mière garde du volume.

XIII° siècle. Vélin. 471 feuillets à 2 col. Au fol. 6, on remarque

sept petits médaillons, sur le fond d'or desquels se détache la ligure

du Créateur accomplissant l'œuvre des sept jours. L'intérieur des

majuscules gothiques renferme des oiseaux, des serpents et autres

ornements zoographiques. 227 sur 146 millim. Demi-rel. basane. —
(Marmoutier, 2 bis.)

4. Bible latine.

Fol. 1. Lettre de S. Jérôme à Paulin. « Frater Ambrosius... ^

Fol. 4. Genèse. — Fol. 21. Exode. — Fol. 32. Lévitique. —
Fol. 39-48 v°. Nombres, jusqu'au chap. xxix, v. 14. Lacune de plu-

sieurs feuillets. — Fol. 49. Deutéronome, chap. xxxui, v. 7. — Même
fol. Josué. — Fol. 56. Juges. — Fol. 63. Ruth. — Fol. 64. Kois.
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— Fol. 102 V". Paralipomèncs. — Fol. 122. p]sdras. — Fol. 125 v°.

Néhémias {ms. Esdras II). —Fol. 130 \\ Tobie. — Fol. 133 v°.

.I„,lilh. _ Fol. 138. Esther. — Fol. 142. Job. — Fol. 150 v».

l'araboles de Salomon. — Fol. 157. Ecclésiaste. — Fol. 159 v».

Cantique des cantiques. — Fol. 161. Sagesse. — Fol. 166 v°. Ecclé-

siastique. — Fol. 182. Isaïe. — Fol. 198 v\ Jéréniie. — Fol. 218.

Lamentations de Jérémie. — Fol. 219. Baruch. — Fol. 221. Ezcchiel.

— Fol. 239 v°. Daniel. — Fol. 247 v°. Les douze petits Propbètes.

— Fol. 264 V". Macchabées. — Fol. 279 x\ Evangiles. — FoL 315 V.

Épitres de S. Paul. — Fol. 336. Apocalypse. — Fol. 342. Interpré-

tations des mots hébreux. « Annas, donans et donatus... ^ — Fol. 367.

Épitres canoniques. — Fol. 371 v°. .'Ictes des Apôtres. — Fol. 378.

vi ... et videns apertas januas carceris, evaginato gladio... •' (Actes des

Apôtres, chap. .wi, v. 27.)

Les livres de cette Bible ont été transposés par le relieur.

XIIl" siècle. Vélin. 378 feuillets à 2 col. Titres rouges; initiales de

couleur. 227 sur 161 raillim. Demi-rel. basane. — (Minimes d'Am-

boise, 4.)

o. Recueil.

1°. Fol. 2. Bible. ^ Incipit epistola sancti Jeronimi presbiteri ad

Pnulinuni de omnibus divine hysthorie libris. Frater Ambrosius... «

Fol. 5. Genèse. — Fol. 22 v°. Exode. — Fol. 36 v°. Lévitique.

— Fol. 46. \ombres. — Fol. 59. Deutéronome. — Fol. 70.

Josné. — Fol. 79. Juges. — Fol. 88. Uuth. — Fol. 89 v°. Rois. —
Fol. 132 V'. Paralipomènes. — Fol. 154 V. Esdras 1. — Fol. 158 v".

Xéhémias. — Fol. 164. Esdras II. — Fol. 169 v°. Tobie. —Fol. 173.

Judith. — Fol. 178. Esther. — Fol. 182 v°. Job. — Fol. 192.

Psaumes. — Fol. 213 v\ Paraboles de Salomon. — Fol. 222. Ecclé-

siaste. — Fol. 224 v°. Cantique des cantiques. — Fol. 226. Sagesse.

— Fol. 231 v". Ecclésiastique. — Fol. 247. Isaïe.— Fol. 266. Jérémie.

— Fol. 289. Lamentations de Jérémie. — Fol. 291. Baruch. —
Fol. 294. Ezéchiel. — Fol. 314 v». Daniel. —Fol. 323. Les douze

petits Prophètes. — Fol. 342. Macchabées. — Fol. 364. Évangiles.

— Fol. 410 v°. Épitres de S. Paul. — Fol. 441 v°. Actes des Apôtres.

— Fol. 455. Epitres canoniques. — Fol. 461. Apocalypse. —
Fol. 467 V". u Veni, Domine Jesu. Gracia Domini Jesu Christi cun\

omnibus vobis. Amen. »
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2°. Fol. 467 v°. Traité de S. Anselme, attribué d'abord à S. Augustin,

et auquel une main du XV' siècle a mis ce titre : a Incipit tractatus

beati Anselmi, qui dicitur Prosologion. Ecce nunc, honuincio, fuge

paululuni... n {S. Anselmi opéra, éd. Gerberon, 1721, p. 29.)

3°. Fol. 471 x". Interprétations des mots hébreux, u Aaz, appre-

hendens vel apprehensio... -^

4°. Fol. 501 v°. Calendrier, dans lequel on trouve les saints et les

saintes honorés à Paris, la fête des Ardents, la dédicace de l'église de

Sainte-Geneviève et la translation des reliques delà sainte.

5°. Fol. 503. Ordinaire de la messe. «In spiritu humilitatis... «

Sur le verso du dernier feuillet, le copiste a écrit la liste des livres

de l'Ancien et du Xouveau Testament, par ordre alphabétique.

On remarque, sur le recto de la garde finale du manuscrit, un acte

de vente, ainsi conçu : " Je, Jehan Boutegourt, charpentier en grous-

serie, paroissien de Saint-Poys, près Orléans, confesse avoir vendu ceste

lîible, ainssi que se comporte, à honneste et discrète personne maistie

Guillaume Guillotin, du diocèse du Mans, et est ceste présente vendi-

cion pour le pris et somme de dix escuz d'or poiés content, dont je

tiens quicte ledict Guillotin et ses ayans cause, et luy promet garantir

ledict livre envers touz et contre touz; tesmoing ceste cédulle signée

de mon sing manuel cy mis, le septiesme de april mil IIIP LXIX. Pré-

sents : J. Boutegourt, Anthoine Robin, Jeronimus Piscis. «

XIII» siècle. Vélin. 507 feuillets à 2 col. 195 sur 138 millim. Titre

en or et en couleur; initiales rouges et bleues. Demi-rel. basane. —
(Marmoutier, 1.)

6. Bible latine.

Fol. 1. Lettre de S. Jérôme à Paulin, a Frater Ambrosius... «

Fol. 3. Genèse. — Fol. 18. Exode. — Fol. 30. Lévilique. —
Fol. 38 V. Xombres. — Fol. 50. Deutéronome. — Fol. 60. Josué. —
Fol. 68. Juges.— Fol. 76 v°. Ruth.— Fol. 78. Rois. —Fol. 121 v».

Paralipomènes. — Fol. 145. Esdras I. — Fol. 149. Xéhémias. —
Fol. 154 v\ Esdras II. — Fol. 159 v°. Tobie. — Fol. 163 v°. Judith.

— Fol. 168 v°. Esther. — Fol. 174. Job. — Fol. 183. Psaumes. —
Fol. 202. Paraboles de Salomon. — Fol. 208 v". Ecclésiaste. —
Fol. 211. Cantique des cantiques.— Fol. 212. Sagesse. — Fol. 217 v".

Ecclésiastique. — Fol. 232 v°. Isaïc. — Fol. 251. Jérémie. —
Fol. 271 v". Lamentations de Jérémie. — Fol. 273 v". Ezéchiel. —
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Fol. 294. Daniel. — Fol. 302. Les douze petits Prophètes. —
Fol. 310 v°. Macchabées. — Fol. 338. Évangiles. — Fol. 381 W
Kpîtres de S. Paul. — Fol. 405 v°. Actes des Apôtres. — Fol. 417.

Kpîtres de S. Jacques. — Fol. 419. Apocalypse. — Fol. 424 v°.

u Veni, Domine Jesu. Gratia Domini Jesu Christi cum omnibus vobis.

Amen. »

Fol. 425. Interprétations des mots hébreux. « Aleth, apprehendens

vel apprehensio... n

Xllh siècle. Vélin. 45G feuillets à 2 col. 181 sur 114 milliin. Ini-

tiales en couleur et ornées. Rel. bois, recouvert de basane. — (Sainl-

Gatieii, 3.)

7. Bible latine.

Fol. 1. « lucipit epistola sancti Jeronymi presbitori ad Paulinum de

omnibus divine historié libris. Frater Anibrosius... "

Fol. 4. Genèse. — Fol. 23. Exode. — Fol. 38. Lévitique. —
Fol. 49 v°. Nombres. — Fol. 65. Deutéronome. — Fol. 78. Josué.

— Fol. 88. Juges. —Fol. 97. Ruth. — Fol. 99 v°. Rois. — Fol. 147.

Paralipomènes. — Fol. 170. Esdras I. — Fol. 174. Néhémias. —
Fol. 179. Esdras II. — Fol. 184. Tobie. —Fol. 188. Judith. —
Fol. 192 V. Eslher. — Fol. 197. Job. — Fol. 200. Psaumes. —
Fol. 227. Paraboles de Salomon. — Fol. 235 v". Ecclésiaste. —
Fol. 238 V". Cantique des cantiques. — Fol. 239 v°. Sagesse. —
Fol. 245 v°. l'ecclésiastique. — Fol. 261. Isaïe. — Fol. 277 v°. Jéré-

mie. — Fol. 297. Lamentations de Jérémie. — Fol. 299. Baruch. —
Fol. 301 v°. Ezéchiel. — Fol. 319 v°. Daniel. — Fol. 328. Les

douze petits Prophètes. — Fol. 345 \°. Macchabées. — Fol. 366.

Evangiles. — Fol. 407 v". Épitres de S. Paul. — Fol. 432. Actes

des Apôtres. — Fol. 445. Epitres canoniques. — Fol. 451. Apoca-

lypse. — Fol. 456 v°. " Veni, Domine Jesu. Gratia Domini nostri Jesu

Christi cum omnibus vobis. Amen, v

Fol. 457. Interprétations des mots hébreux. « Aaz, apprehen-

dens... j) Elles s'arrêtent à la lettre S : « Simmachus, exauditus vel

exaudibilis. «

XIII' siècle. Vélin. 494 feuillets à 2 col. 149 sur 96 millim. Titres

roiigos; initiales en or et en couleur. Plusieurs lettres sont ornées de

jolis dessins. Au fol. 1, la lettre F du mot Frater renferme un moine

écrivant, et au fol. 4 se trouvent neuf petits médaillons, dont les sept

premiers représentent Dieu le Père accomplissant l'œuvre des sept
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jours; quelques feuillets de la fin sont coupés dans la marge exté-

rieure. Demi-rel. basane. — (Marmoutier, 2 ter.)

8. Bible latine.

Fol. 1. Genèse. — Fol. 24. Exode. — Fol. 42 v°. Lévitique. —
Fol. 54 V". Xombres. — Fol. 72. Deutéronome. — Fol. 88 v°. Josué.

— Fol. 99 v° à llOv". Juges, jnsqu'au cbap. x.\i, v. li. — Fol. 111.

Ruth, chap. ii, v. 15, — Fol. 111 v°. Rois. — Fol. 175. Paralipo-

mènes. — Fol. 207. Esdras I à IV. — Fol. 226 \\ Tobie. — Fol. 232.

Psaumes. — Fol. 258. Juditb. —Fol. 264. Esther. — Fol. 270 v".

Job. —Fol. 282 \\ Paraboles de Salomon. — Fol. 293 V. Ecclé-

siaste. — Fol. 297 \°. Cantique des cantiques. — Fol. 299 v°. Sagesse,

jusqu'au cbap. .wiii, v. 14. — Fol. 307. Ecclésiastique, chap. i, v. 2

— Fol. 327. Isaie. — Fol. 351 x\ Jérémie. — Fol. 379 v^ Lamen-

tations de Jérémie. — Fol. 382. Baruch. — Fol. 385. Ezéchiel. —
Fol. 410. Daniel. — Fol. 422 blanc. — Fol. 423. Les douze petits

Pi'opbètes. — Fol. 435. Macchabées. — Fol. 462. Prologue sur l'Apo-

calypse. — Fol. 463. Evangiles. — Fol. 515 v". Epîtres de S. Paul.

— Fol. 551 v°. Actes des Apôtres. — Fol. 567 \°. Epîtres canoniques.

— Fol. 575. Apocalypse. — Fol. 583. a Explicit liber Apocalypsis. "

Fol. 584. Interprétations incomplètes des mots hébreux. « Aaz,

apprehendens... -, s'arrêtant (fol. 619 v°) aux mots : « Thamar,

palma... «

XIV' siècle. Vélin. 619 feuillets à 2 col. Orné de 100 lettres initiales

sur fondd'oret d'azur, avec entourages représentant des animaux fantas-

tiques, des guerriers moitié hommes et moitié quadrupèdes; 67 de ces

initiales renferment des miniatures rappelant les principales scènes de

la Bible, parmi les(]uelles nous signalerons les suivantes : l'I du mol

Fn (fol. 1), divisé en sept compartiments, dans chacun desquels le mi-

niaturiste a représenté Dieu le Père accomplissant l'œuvre de la créa-

tion. Le B du mot Beatus (fol. 232) représente David jouant de la

harpe; des ornements curieux entourent celle page. L'E du mol Exiil-

tate (fol. 246) représente David jouant du cymbalum, espèce de caril-

lon à main composé de sonnettes suspendues à des tringles de fer. Le

D du mot Diligite (fol. 299) représente un guerrier armé de toutes

pièces, appuyé sur son écu aux fleurs de lis d'or. L'A du mot Apoca-

lijpsis (fol. 575) renferme une miniature représentant S. Jean à Patli-

mos. — Titres rouges; initiales de couleur. On aperçoit la trace de

feuillets arrachés eulre les fol. 110 et 111, 306 el 307, 426 et 427,

433 el 434, 462 et 463, 5S3 et 584, et après le fol. 619 et dernier.

325 sur 240 millim. Demi-rel. basane. — (Marmoutier, 88.)
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0. Partie d'une Bible hébraïque.

Ce volume, écrit en caractères carrés pourvus de points-voyelles,

contient les livres et fragments suivants : Fol. 1. Livre de Josué,

chap. IV, v. 13-chap. xxiv. — Fol. 20 v°. Livre des Juges. — Fol. 40 v".

Premier livre des Hois, cbap. i-chap. xvii, v. 4(5. — Fol. 57. Qua-

trième livre des Rois, chap. xxii, v. 1-chap. xxv. — Fol. 61 v°. Livre

deJérémie. — Fol. liy. Livre d'Ezéchiel, chap. i-xiAiii, v. 20. —
Fol. 169. Livre d'Isaïe. — Fol. 213. Les douze petits Prophètes.

Ce manuscrit a été exécuté par Joseph, (ils d'Isaac, pour l'instruc-

tion d'Isaac, son fils.

Sur les dernières gardes du volume se trouve une note en indiquant

le contenu, rédigée par l'abbé Danicourt, vicaire général du diocèse de

Tours, mort en 182i, bonhébraïsant, dont une traduction des Psaumes,

faite sur le texte original, a été publiée deux ans après la mort de

l'auteur. (l*aris, Sautelet, 1826, in-8°.)

XV* siècle. Véhn. 254 feuillels à 2 col. 292 sur 219 millim. Rel.

basane. — (Saint-Galien, 5.)

10. Partie d'une Bible latine.

Fol. 1 v". Lettre de S. Jérôme. « Desiderii mei desideratas accepi

epistolas... »— Fol. ;i. Genèse. — Fol. 73. Exode. — Fol. 128. Lévi-

tique. — Fol. 165. Nombres. — Fol. 220. Deutéronome. — Fol. 271.

Josué. — Fol. 307.' Juges. — Fol. 314 v°. Buth. — Fol. 351.

Finit : « Obed genuit Isai; Isai genuit David regem. »

Suivant une note de la deuxième garde, ce manuscrit appartenait,

dès le Xlll° siècle, à la bibliothèque de Saint-Martin de Tours; et il n'y

aurait pas de témérité à le citer comme un des volumes sortis des ate-

liers établis par Alcuin dans ce célèbre monastère : l'écriture primitive

est une grosse et belle minuscule; les premières lignes des Nombres,

du Deutéronome et de Josué, et parfois, dans le texte, la première ligne

des paragraphes, sont en une belle semi-onciale. Cet Octateuque est

assurément du commencement du IX* siècle, sensiblement antérieur

aux grandes Bibles qui montrent la calligraphie de Tours arrivée à son

plein développement. (Cf. Samuel Berger, Hist. de la Vulgate, p. 204

et 246.) 11 est absolument sans ornements. Il contient 45 cahiers

de 8 feuillets. Le 1" cahier, un peu postérieur aux suivants, a été

refait; l'ancien ms. commence au fol. 7. (Gen., Il, 8.) Au verso du

22' cahier, on a ajouté, au X" siècle, une prière écrite en partie en
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notes lironiennes, avec notation en neumes. Chacun des livres saints

est précédé d'une table des chapitres relative <à une division différente

de la division ordinaire; mais cette division ordinaire a été posté-

rieurement marquée sur les marges par une autre main.

« Ce précieux volume est très fatigué, et il paroît qu'il avoit souffert

dès ses premiers temps; car on a réparé ce qui y manquoit, soit au

commencement, soit à la fin, soit en divers endroits où le bas des

pages avoit été pourri, et celte réparation est d'un caractère presque

aussi ancien que le manuscrit même. Depuis cette première réparation,

il a encore considérablement souffert; car le livre de Ruth, qui ter-

mine l'ouvrage, est très considérablement gâté, et la plus grande

partie des pages est tombée en pourriture. » (Papiers de Rrcquigny à

la Bibliothèque nationale, vol. XXXV, fol. 75.)

.Montfaucon désigne ainsi ce manuscrit, sous le n° 151 de son cata-

logue de Saint-Martin : u Riblia usque ad librum Uuth inclusive, dis-

iincta per versiculos, annorum 800. «

Commencement du IX" siècle. Vélin. 351 feuillets à 2 col. et '2

feuillcls de garde. Les 5 derniers feuillets sont très endommagés.

35<5 sur 257 millim. Rel. parchemin. — (Saint-Marlin, 151.)

11. Partie d'une Bible latine.

Fol. 1. " Incipit prologus in Ecelesiaste. Me minime, hoc... »

— Fol. 1. Ecelesiaste. — Fol. 4 v°. Cantique des cantiques. —
Fol. 6 v°. Sagesse. — Fol. 14. Ecclésiastique. — Fol. 33. Isaïe. —
Fol. 54 v". Jérémie. — Fol. 80 v". Lamentations de Jérémie. —
Fol. 83. Raruch. — Fol. 85. Ezéchiel. — Fol. 109. Daniel. —
Fol. 119 v". Les douze petits Prophètes, jusqu'à Habacuc, chap. ii,

V. 9. — Lacune entre le fol. 132 et le fol. 133.— Fol. 133. Maccha-

bées, liv. 1, chap. Il , v. 53. — Fol. 153. Evangiles. — Fol. 20G \°.

Epîtres de S. Paul. — Fol. 237. Actes des Apôtres. — Fol. 251.

Epîtres canoniques. — Fol. 256. Apocalypse. — Fol. 258 v".

"... nam caude eorum similes serpentibus, habentes capita... «

(Apocalypse, chap. i.\, v. 19.)

X1II° siècle. Vélin. 258 feuillets à 2 col.; 2 feuillets de garde au

commencement el 2 à la fin. Lettres initiales en or et en couleur,

dont la plupart renferment des miniatures; malheureusement, 10 de

ces lettres ont été coupées aux fol. 14, 33, 5i, 85, 120, 128, 225,

229 et 232. Les titres sont en rouge; les trois premiers el les trois
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derniers feuillets sont endommagés par riiumidité. 416 sur 300 mil-

lim. Rel. poaii. — (Marmoutier, 145.)

12. Partie d'une Bible latine.

Fol, 1. Epîtres [de S. Jacques, allant jusqu'à l'épître III, v. 13. —
Fol. 2. Job. — Fol. 16 et 17 blancs. — Fol. 18. Isaïe. — Fol. 46.

Jérémie. — Fol. 69 v». Lamentations de Jércmie. — Fol. 72. Para-

boles de Salomon. — Fol. 83. EccIcsiaste. — Fol. 86. Cantique des

cantiques. — Fol. 88. Sagesse. — Fol. 96. Ecclésiastique. —
Fol. 115. Ezéchiel. — Fol. 128. Daniel. — Fol. 134. Les douze

petits Prophètes. — Fol. 147 v\ Macchabées. — Fol. 164 v". Évan-

giles. — Fol. 199 v^ Épîtres de S. Paul. — Fol. 228 \\ Actes des

Apôtres. — Fol. 238 v°. Epîtres canoniques. — Fol. 243. Apocalypse.

— Fol. 248 V'. u ... Gratia Domini nostri Jesu Christi cum omnibus

vobis. Amen. Explicit liber Apocalypsis ; habot versus mille DCCCC. "

XII1« siècle. Vélin. 248 feuillets à 2 col. Écriture de différentes

mains; titres et initiales en couleur. 3.36 sur 240 millim. Rel. bois,

recouvert de parchemin. — (.Marmoutier, 127.)

13. Partie d'une Bible latine.

Les divers livres de ce manuscrit sont dans un certain désordre, par

suite de nombreuses erreurs de reliure. Fol. 1. Prologue sur l'Évan-

gile de S. Matthieu. « Primus prologns in Matheo. Matheus ex Judea,

sicut in ordine... t> — Fol. 2. Évangile de S. Matthieu. — Fol. 14.

S. Marc. —Fol. 23. S. Luc. — Fol. 38. S. Jean. — Fol. 49 v".

Epitres de S. Paul, jusqu'à l'épître à Timothéc, v. 1. — Fol. 73. Les

douze petits Prophètes. — Fol. 95 v". Macchabées. — Fol. 122. Suite

et fin des Épîtres de S. Paul. — Fol. 130. Actes des Apôtres. —
Fol. 145 V". Épîtres canoniques. — Fol. 152. Apocalypse. — Fol. 160.

Série des prologues aux divers livres. — Fol. 162 blanc. — Fol. 163.

Interprétations des mots hébreux. « Aaz, apprehcndens... >'

Un fol. 208 v". immédiatement après les derniers mots de ces inter-

prétations : < Zoob, aurum vel divitie " , on lit une note, écrite au

XV' siècle, qui nous apprend que Gui de Versailles, dignitaire de l'église

de Tours en 1 456, donna ce volume à la bibliothèque de Sainl-Gatien :

«Ex libris legatishuic ecclesie Turonensi per bone memorie magistrum

Guidonem de Versailles, hujus predicte ecclesie cantorem. "

XIII' siècle. Vélin. 208 feuillets à 2 col. 22 initiales avec ornements

et 10 i avec des miniatures, parmi lesquelles on remarque celles qui
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ornent le V du mol l'erba (fol. 7S) et le V du mot Verhiun (fol. 87 v").

Les deux guerriers que Ton voit dans TE du mot Et (fol. 95 v»), au

commencement du livre des Macchabées, offrent un curieux spécimen

du costume militaire au moyen âge. Le fol. 160 contient à lui seul

16 lettres ornées de miniatures curieuses. 344 sur 231 millim. Rel.

bois, recouvert de parchemin et peau blanche, en mauvais état. —
(Saint-Galien, 7.)

14. Partie d'une Bible latine.

Fol. 2. « lucipit cpistola sancti Hieronymi ad Paulinum de omnibus

divine hystorie libris. Frater Ambrosius... "

Fol. 8 v°. Genèse. — Fol. 54. Exode. — Fol. 91 v°. Lévitique. —
Fol. 118. Nombres. — Fol. 154. Deutéronome. — Fol. 188 \".

Josué. — Fol. 212. Juges. — Fol. 235 x\ Ruth. —Fol. 239. Les

quatre livres des Rois. — Fol. 366 V*. « ... et dabatur ei a rege per

singulos dies omnibus diebus vite sue. >'

Montfaucon, au n" 143 de son catalogue des manuscrits de l'église

de Saint-Martin de Tours, le désigne ainsi : " Biblia inclusive a Gènes,

ad lib. Paralip.; annorum 400. >

XIV' siècle. Vélin. 367 feuillets à 2 col. Titres rouges, capitales or-

nées. 260 sur 180 millim. Demi-rel. basane. — (Saint-Martin, n° 143.)

lo. Partie d'une Bible latine.

Fol. 9. Prologue de S. Jérôme sur les Proverbes de Salomon.

" Jungat epistola quos jungit sacerdotium... » — Fol. 9. Proverbes.

— Fol. 14. Ecclésiaste. — Fol. 18. Lettre de S. Jérôme cà Paulin.

«Frater Ambrosius... ^ — Fol. 19 v°. Genèse. — Fol. 32. Exode. —
Fol. 42. Lévitique. — Fol. 50. Nombres. — Fol. 60. Deutéronome.

— Fol. 69. Josué. — Fol. 75 v°. Juges. — Fol. 81 v». Ruth. —
Fol. 82 v\ Rois. — Fol. 113 v°. Paralipomènes. — Fol. 128. Les

quatre livres d'Esdras. — Fol. 145. Tobie. — Fol. 145 v°. « ...Non

obedivimus preceptis tuis et traditi sumus in captivitatem et direp-

tionem et mortem et in fabulam et in improperium omnibus natio-

nibus in... « (Tobie, chap. m, v. 4.) Le reste de la page est en blanc,

le copiste n'ayant pas achevé son travail.

Fol. 3. Commentaire sur les 8 premiers chapitres du premier livre

de Pierre Lombard, commençant par ces mots du prologue : cCupientes

in gazophilacium... «

XIII* siècle. Vélin. 145 feuillets à 2 col. Initiales couleur et or, dont
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quel(|ues-iines rpiifonneiit des miniatures, notamment aux fol. 18 et

19. 261 sur 18i millim. Demi-rel. basane. — (Sainl-Marlin, 5.)

16. Partie d'une Bible latine.

Fol. 1. Lettre de S. Jérôme à Paulin. ^ Frater Ambrosius... "

Fol. 3 v°. Genèse. — Fol. 17 v°. Exode. — Fol. 29. Lévitique. —
Fol. 37. Nombres. — Fol. i9. Deutcronome. — Fol. 59. Josué. —
Fol. 66 v°. Juges. — Fol. 74. Ru th. — Fol. 75. Rois. — Fol. UOv».

Paralipomènes. — Fol. 127. Esdras. — Fol. 131. Néhémias. —
Fol. 135. Tobie. — Fol. 137 v°. Judith. —Fol. lil v°. Esther. —
Fol. lU v°. Job. — Fol. 152 v". Psaumes. — Fol. 169. Paraboles

de Salomon. — Fol. 175. Fcclésiaste. — Fol. 177. Cantique des

cantiques. — Fol. 178 V. Sagesse. — Fol. 183. Ecclésiastique. —
Fol. 195. Isaïe. — Fol. 210. Jérémie. — Fol. 226. Lamentations de

Jérémie. —Fol. 228. Baruch. — Fol. 230. Ezéchiel. — Fol. 245.

Daniel. — Fol. 251. Les douze petits Prophètes. — Fol. 265 v°.

Macchabées. — Fol. 282. Évangiles. — Fol. 316. Épîtres de S. Paul.

— Fol. 320. « ...sed evangelizare, non in sapientia verbi, ut non eva-

cuetur... r, (Première cpître aux Corinthiens, chap. i, v. 17.)

XIII^ siècle. Vélin. 320 feuillets à 2 col. Le recto du premier feuil-

let est orné d'une initial:» couleur et or encadrant une partie du texte,

et d'un blason d'aryent, à trois coeurs de (jueules, deux et un, au chef

d'azur chargé de trois couronnes d'or. Initiales de couleur et ornées.

190 sur 133 millim. Demi-rel. basane. — (Marmoutier, 2.)

17. Partie d'une Bible latine.

Fol. 1 . « Incipit epistola sancti Jeronimi presbiteri ad Paulinum

de omnibus divine historié libris. Frater Ambrosius... »

Fol. 4. Genèse. — Fol. 21. Exode. — Fol. 40. Lévitique. —
Fol. 52. Nombres. — Fol. 67 v". Deutéronome. — Fol. 82 v°. Josué.

— Fol. 93 v». Juges. — Fol. 104. Ruth. — Fol. 105 v«. Rois. —
Fol. 159. Paralipomènes. — Fol. 187. Esdras 1. — Fol. 191 x\

Xéhémias. — Fol. 198. Esdras 11. — Fol. 204. Tobie. — Fol. 208.

Judith. — Fol. 214. Esther. —Fol. 219. Job. — Fol. 229 v».

Psaumes. — Fol. 255. Paraboles de Salomon. — Fol. 264. Ecclé-

siaste. — Fol. 267 \\ Cantique des cantiques. — Fol. 269. Sagesse.

— Fol. 276. Ecclésiastique. — Fol. 293. Isaïe. — Fol. 313 v°.

Jérémie. — Fol. 336 v". Lamentations de Jérémie. — Fol. 339.

Baruch. — Fol. 3 il v". Ezéchiel. — Fol. 364 v». Daniel. —



DE LA BIBLIOTHÈQUE DE TOURS. 13

Fol. 373 v". Les douze petits Prophètes. — p'ol. 391 v°. Macchabées.

— Fol. 418 v°. Évangiles. — Fol. 465 x". Épîtrcs de S. Paul. —
Fol. 494. Actes des Apôtres. — Fol. 500 v°. « ...Judei autem conci-

taverunt niuli[eres religiosas et honestas] . » (Actes des Apôtres,

chap. .\iii, V. 50.)

XIV* siècle. Vélin. 540 feuillets à 2 col., dont 40 blancs. Titres

rouges et lettres initiales en couleur. 103 sur 105 millim. Rel. veau
fauve. — (Donné par le D' Bruneau.)

18. Livre de Job. Deux versions latines.

Fol. 1 v°. La première, selon les Septante, commence par : « Incipit

prologusin Job. Cogorper singulos Scripture divine libros... n , et Gnit

(fol. 56) par : u ...et mortuus est senex et plenus dierum. « Cette pre-

mière version du livre de Job par S. Jérôme est divisée par versets.

Fol. 57. La seconde, selon le texte hébreu, commence par : « Incipit

prologus sancti Jeronimi in Job. Si aut fiscellani junco texerem... »,

et finit (fol. 99 v°) par : ce ...et defunctus est Job senex plenus dierum.

Scriptum est autem ressurecturum [sic] eum cum bis quos Dominus

suscitabit. " Cette seconde version, écrite sans distinction de versets,

contient de plus quinze lignes (fol. 100), commençant par : u Hic inter-

pretatur de syriaco libro, in terra quidem habitasse Auxitiden... «,

finissant par : « Baldad, Sauciorum tirannus ; Sophar, Alineorum rex. »

Ce précieux manuscrit, qui a servi aux Bénédictins pour leur publi-

cation des œuvres de S. Jérôme, se termine par un index (fol. 100 v°)

des noms de lieux et de personnes mentionnés dans les textes. Au verso

du feuillet 106 et dernier se trouve une explication d'un certain

nombre de mots hébreux en grec et en latin. Les explications grecques

sont données en lettres grecques .(V. S. Hieronymi divina bibliotheca.

Paris, Coustelier, 1693, p. 795 et suiv. et p. 1218 du l" vol.

V. aussi S. Berger, Hist. delà Vulgate, p. 86, 350 et 419.)

XI° siècle. Vélin. 106 feuillets. C initial coupé au fol. 1. 219 sur

136 millim. Rel. parchemin. — (Marmoutier, 3.)

19. Psautier, en langue arménienne.

Ce volume contient 27 psaumes de David, avec un éloge de ce roi

et quelques prières.

Quatre gardes du manuscrit sont couvertes de caractères arméniens

fort anciens. Sur la troisième garde du commencement, on voit une
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note de dom Edmond Martène, secrétaire du chapitre de Marmoutier,

portant la date de 1719, qui nous indique le contenu du manuscrit.

Vélin. 259 feuillets. Titres en rouge; initiales rouges et bleues

rehaussées d'or. Le reclo de la troisième garde est orné d'un dessin au

trait à l'encre rouge, représentant le roi David jouant de la harpe; un

aigle est perché sur la partie supérieure de la lyre; un second aigle

tient un animal entre ses serres. Les marges et les lettres capitales

sont décorées de dessins fort curieux, dont un certain nombre repré-

sentent des oiseaux. 136 sur 92 millim. Rel. orientale. — (Marmou-

tier, 203.)

20. Recueil.

1°. Fol. 1. Les six premiers psaumes de David, commençant au v. 2

du psaume I, par : a Sed in lege Domini voluntas ejus, et in lege ejus

meditabitur die ac nocte » , et ânissant au v, 6 du psaume VI, par :

a ...quoniam non est in morte qui memor sit tui... -^

2°. Fol. 2 v". Quinze vers acrostiches sur les noms Radberlus levita.

« Versus Paschasii de corpore et sanguine Domini nostri Jesu Christi.

Régis adiré sacre ([ui vis sollempiiia nieiise

.^ccipies palmam regni virtute beatus. »

Ces vers précèdent le traité de cet auteur sur le corps et le sang du

Seigneur dans l'Eucharistie, commençant par une dédicace à Placide,

que Radbert appelle son fils : " Paschasius Ratbertus Placido suo

salutem, dilectissimo filio... », et finissant par : ^ ...ut ad illa resur-

rectionis gaudia quantotius venire valeamus. n (Mabillon, ActaSS. ord.

Bcned. , t. IV, ii, p. 122.) — Suit (fol. 34) une prière de quelques

lignes, commençant par : " Domine Jesu Christe, qui ex voluntate

patris... •> , et finissant par : u ...benedictus Deus. .Amen. »

3°. Fol. 35 v°. Traité, par demandes et par réponses, expliquant plu-

sieurs passages du Nouveau Testament. « Incipit concordia testimo-

niorum sancti Gregorii, papae urbis Romae. Paulus , servus Jhesu

Christi, in sancto Evangelio secundum Johannem... " — « Explicit liber

de concordia testimoniorum sancti Gregorii, papae urbis Romae... "

4°. Fol. 52 v". Fragments de l'Histoire des Francs, par Grégoire de

Tours, sur la mort de S. Salvius. « Hec Gregorius, Turonensis epi-

scopus, de obitu sancti Salvii narrât... '>— " ...multa de hoc virobona

audivi, sed ad alia festinamus. » (V. Grég. de Tours, Hist. des Francs,

édit. Omont-Collon, t. II, p. 4.)
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5*. Fol. 55 v°. Vision écrite par Wethinus, évèque de Bàle. —
Fol. 6i. Une autre vision d'un certain Fulrade. " Item alia visio.

Venerando ac semper in Domino... » — « ...sed tamen hos oblivisci

non potui. « (Mabillon, Acta SS. ord. Bcned., t. IV, p. 265.) « Visio

subsequens apparuit fratri Wethino in monasterio sito in regione Ala-

mannorum gentis... » — « ...ultimam hujus instabilis vilae clausit

horam. «

6°. Fol. 66 V". L'histoire de la mort et du martyre du diacre S. Vin-

cent. « Incipit passio sancti Vincentii, lévite et œartyris. Probabile

satis est ad gloriam Vincentii martyris quod... » — " ...vivit et régnât

Dominusper inûnita secula seculorum. Amen. Explicit. n

7". Fol. 74. Fragment de la vie de S. Florent. « Mirabilem Deum

in suorum sanctificatorum gloriGcatione sanctorum... » — a ...tune

beati viri Florentins et Florianus dixerunt. Hoc nos nullatenus... »

Le reste manque.

8°. Fol. 77. Epître d'Odon, abbé de Glanfeuil, adressée à .llmodus,

archidiacre du Mans, sur la vie de S. Maur. a Epistola Odonis, abbatis

monasterii quod ex antiquo. Glannafolium appellatur... de inventione

vite beatissimi Mauri. Vinculo sancte dilectionis... « — a ...virtutes

participari mereautur. Explicit epistola Odonis.» (Bolland., Jc/« 55.,

jan., I, 1052.)

9°. Fol. 79 v°. Lettre de Faustus sur la vie de S. Maur. « Item epi-

stola Fausti, monachi, aeditoris vite beati Mauri... Faustus, fainulorum

Christi famulus, omnibus monachis qui sunt in Oriente. » — « Explicit

prologus Fausti monachi. « (Bolland., Acta SS., jan., I, 1038.)

10°. Fol. 82 v°. Vie de S. Maur, « Incipiunt capitula sequentis

operis... "

11°. Fol. 85. " Incipit vita sancti Mauri. Postquam divinitas Domini

et Salvatoris nostri Jhesu Christi... ii — " ...per omnia benedictus

Dominus, qui régnât in secula. Amen. Explicit.» (Bolland., Jc^a 55.,

jan., I, 1040.) Quelques feuillets manquent entre les fol. 91 et 92. Le

fol. 92 doit être reporté après le fol. 98.

12°. Fol. 119. Livre écrit par Odon, abbé de Glanfeuil, sur les

miraeles de S. Maur. " Incipit libellus miraculorum presentis temporis

decurrensque per beatum Maurum... que ab Odone abbate plena

Gde expressa sunt... Historiam eversionis seu restaurationis sancti

coenobii, quod... n— " ...deposcens devotione, die nonarum februarii

hoc anno qui est... » (Bolland., Acta SS., jan., I, 1052.) Entre
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les fol. 127 et 128 et après le dernier, on voit la trace de feuillets

arrachés.

X* et XI" siècles. Vélin. 14'-î feuillets. Titres et initiales rouges. Deux

feuillets déchirés à la fin. 231 sur 152 millim. Rel. parchemin. —
(Marmoulier, 24.)

21. Jérémie et les douze petits Prophètes.

Fol. 1. Jérémie. « Ecce constitui te hodie super gentes..." (chap. i,

V. 10). — Fol. 69 v°. Lamentations de Jérémie. — Fol. 7 i v°. « ...sed

prodiciens repulisti nos, iratus es contra nos vehementor (chap. v,

V. 22). Explicit Jeremias propheta ; habet versus. IlII. CCCC L... »

Fol. 75 à 77 blancs. — Fol. 78. « Incipit prologus in librum XII

Prophetarum. " —Fol. 78. Osée. — Fol. 85 v°. Joël. — Fol. 90.

Amos. — Fol. 90. Abdias. — Fol. 97. Jonas. — Fol. 99. Michée. —
Fol. 104. Xaum. — Fol. 106. llabacuc. — Fol. 108. Sophonias. —
Fol. 111. Aggée. — Fol. 113. Zacharie. — Fol. 122. Malachie.

— Fol. 125. « ...ne forte veniam et percutiam terram anathemate

(chap. IV, V. (]). Explicit Malachias prophète (sk), et libri Xll Prophe-

tarum qui habent versus. 111. D. CGC. r>

Xll" siècle. Vélin. 125 feuillets. Initiales et titres en couleur. 240

sur 139 millim. Demi-rel. basane. — (Marmoutier, 49.)

22. Les quatre Evangiles en latin, avec les canons d'Eusèbe.

Fol. 1. Prologue de S. Jérôme sur l'Evangile de S. Matthieu.

u Incipit praefalio Evangelii secundum Mattheuni. Plures fuisse qui

Evangelia scripserunt... » — Fol. 91. S. Marc. — Fol. 144.

S. Luc. — Fol. 220. S. Jean. — Fol. 276. " ...arhitror mundum

capere eos qui scribendi sunt libros. Explicit Evangelium secundum

Johannem. "

Ce beau manuscrit est écrit tout entier en lettres d'or; il était

regardé par les Bénédictins comme un monument paléographique de

la plus haute importance. (V. Nouveau Traité de diplomaliquc, par dom

Tassin et dom Toustain, t. 111, p. 50. V. aussi Samuel Berger, Hist.

de la riilijate, p. 47, 272 et 420.)

Au verso du fol. 277, se trouve la formule de serment que prêtaient

les rois de France, comme abbés et chanoines de l'église de Saint-

Martin de Tours, lorsqu'ils étaient installés au chœur en cette double

qualité. Voici la formule du serment qu'ils prêtaient; elle est écrite
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d'une main bien postérieure au texte du manuscrit (Xll" siècle) :

Cl Hoc est juraniciiluni régis Francie, quod facere tenelur, duni primo

recipitur in abbatem et canonicum hujus ecclesie Beati Martini Turo-

nensis. Ego M., annuente Domino, Francorum rex, abbas et canonicus

hujus ecclesie Beati Martini Turonensis, juro Deo et beato Martino

me decetero protectorcm et defensoreni fore hujus ecclesie in omnibus

necessitatibus et utilitatibus suis, custodiendo et conservando posses-

siones, honores, jura, privilégia, libertates, franchisias et immuni-

tates ejusdem ecclesie, quantum divino fultus adjutorio secundum

posse meum, recta et pura fide. Sic me Deus adjuvet et hec sancta

verba. n

Fol. 278. Les Evangiles des principales fêtes de l'année, comprenant

G feuillets écrits en lettres minuscules gothiques delà fin du XV" siècle.

Titres rouge et bleu.

Fol. 288. Serment des princes et des birons, lorsqu'ils étaient reçus

chanoines d'honneur dans l'église de Saint-Martin. Cette formule de

serment, tracée au XVII' siècle, à l'aide de lettres à jour, est ainsi

conçue : " Nous X., jurons que nous serons féaux à cette église de

monseigneur saint Martin de Tours de toutes les chouses et especiale-

ment de celles qui sont en nos seigneuries, et que nous donnerons loyal

conseil, le meilleur que nous sçaurons, à cette église et au chapitre,

toutes les fois que nous en serons requis ; et que nous garderons loyale-

ment les conseils de chapitre, et ne les révélerons en nulle manière

que honte ne dommage en puisse venir à l'église ne au chapitre; ainsy

nous aide Dieu et ces sainctes parolles. "

Sur ce beau volume, écrit en entier en onciales d'or et longuement

décrit dans le Catalogue Dorange, quinze rois ont prêté serment, de

Louis VII, en 1137, à Louis XIV, en 1(350.

VIII' siècle. Vélin. 289 feuillets à 2 col. Peintures pourpre et or,

lettres ornées. 310 sur 231 millim. Rel. bois, recouvert de velours

rouge. — (Saint-Martin, 247.)

25. Les quatre Evangiles, en latin, avec les canons d'Eusèbe.

Fol. 1. Epître de S. Jérôme au pape Damase. « Beatissimo pape

Damaso Hieronynms... «— Fol. 11. S. .Matthieu. — Fol. G3. S. .Marc.

— Fol. 97. S. Luc. — Fol. 153 v". S. Jean. —Fol. 192. Fin :

' ...Arbitror mundum capere eos qui scribendi sunt libres. » (S. Jean,

ch. x.\i.)

TOME XXXVII O
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Ce beau manuscrit est longuement décrit dans le Catalogue Do-

range, p. 10.

Il appartenait à la bibliothèque de Saint-Martin do Tours, et Mont-

faucon, au n" 174 du catalogue publié par lui, l'indique ainsi :

« Quatuor P]vangelia versibus distincta, cum canonibus Eusebii, anno-

rum 800, et supra. » (V. aussi Samuel Berger, Hist. de la Vulgale,

p. 285 et 420.)

IX"" siècle. Vélin. 193 feuillets. Peintures initiales de chaque verset

des l'iVangiies en capilales romaines en or. Belle décoiation, avec

entrelacs et lètes d'oiseaux à becs entre-croisés lorniant les gàl)les

pieds de lion à la base des colonnes. Quelques restaurations anciennes

ont élé faites à la fin avec habileté. 288 sur 231 miUim. Denii-rel.

basane. — (Saint-Martin, 147.)

2i. Recueil.

1°. Fol. 5-36 v°. Texte incomplet des Epîtres de S. Paul, commen-

çant par l'Epître aux Romains : ^ Incipiunt epistolebeati Pauli apostoii.

Paulus, servus Christi... », et unissant au cb. x, v. 30 de l'Epître

aux Hébreux, par ces mots : " Scimus enim qui dixit... n Manque

le reste de la phrase : « mihi vindicta, et ego rctribuam. «

2°. Fol. 37. Textes de l'Ancien Testament, suivis des vers :

t Judicii signum, tellus sudore madescet,

De celo rex adveniet, per secla futurus... i

et disposés, selon toute apparence, pour servir à un mystère liturgique

de la fête de \oël, comme l'a montré M. Sepet dans la Bibliothèque de

l'Ecole des chartes, 1867 et 1868, Les jïvophètes du Christ. Origines du

théâtre au moyen dge.

3°. Fol. 39 v°. Textes de l'Ancien Testament, ayant peut-être eu

une destination analogue à celle des précédents, et relatifs à la passion

de Jésus-Christ.

4°. Fol. 41-46 V*. Extrait des Epîtres canoniques et de l'Apocalypse.

5". Fol. 47-51 v". DéGnitions, gloses et fragments divers, empruntés

en partie à Isidore de Séville, commençant par : «De disciplina et arte.

Disciplina a discendo nomen accepit... « Ces gloses, qui se rapportent

principalement à des mots commençant par la lettre A, sont copiées ser-

vilement d'après un manuscrit plus ancien, dont les formes archaïques

ont été conservées.

6°. Fol. 52-59 v'. Les Proverbes de Salomon. Texte incomplet,
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s'arrêtant aux mots : a Desideriuin si compleatur... !)(Ch. xiii, v. 19.)

7°. Fol. 60-71 v°. Les Proverbes de Saloinon. Texte qui semble un

peu plus ancien que le précédent, et qui est écrit avec beaucoup d'abré-

viations.

8°. Fol. 72-79. Recueil de sentences sur les vices et les vertus. Il

commence par les mots : i-. Beatus homo qui exculit... n

Fol. 1-4 et 80-83. Uecueil de vers, dont plusieurs sont empruntés

à des poètes de l'antiquité. Ces vers se rapportent principalement à des

matières de piété, comme l'Eucharistie, le jugement dernier, la vie

monastique. Le fol. 1, à moitié déchiré, commence ainsi :

I Do tibi de niuHis, ne multa forenl honeros;i.

Prinium paiica dedi quasi fercula deliciosa... »

Au haut du fol. 80 :

( Agnum presi<jnans, qui nos lavit, liostia factus :

Hoc semel ablato, cursum prier ille peregit,

Quodque fuit signum, preseiis effectus abegit.

Quis lociis aurore, poslquam sol venit ad ortum? «

On peut distinguer dans ce volume les fragments de trois manuscrits

différents, qui tous trois sont à attribuer au XIII' siècle.

Au premier doivent appartenir les fol. 5-59; au deuxième, les

fol. 60-79; au troisième, les fol. 1-4 et 80-83.

XI1I« siècle. Vélin. 83 feuillets. 145 sur 103 millim. Demi-rel,

basane. — (Saint-Martin, 145.)

2o. Les quatre Evangiles, en latin.

Fol. 1. S. Matthieu." ... traducere, voluit occulte dimitere eam... n

(Ch. I, V. 19.) — Fol. 4i. S. Marc. Incomplet, Finit au ch. xv,

v. 20, par ces mots : " Exuerunt eum purpura et induerunt eum vesti-

mentis suis. » — Fol. 76. S. Luc. Incomplet. Finit au ch. xi, v. 51,

par ces mots : « ... Ita dico vobis : requiretur ..,[ab bac genera-

tione]. » — Fol. 92. S. Jean. — Fol. 105. Fin : " Hec eum dixisset,

ipse mansit in... [Galilea]. » (Ch. vu, v. 9.) Le reste manque.

Fin du Xll' siècle. Vélin. 105 feuillets. Au fol. 43 v", miniature

représentant Marie-Madeleine et les saintes femmes au tombeau. Ini-

tiales de couleur. 274 sur 196 millim. Rel. veau fauve. — (Marniou-

tier, 231.)

26. Concordances latines de la Bible, dites de Saint-Jacques.
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Fol. 1. « A. a. a. a. Je. i. c. xiiii. D. Eze. un. f. xx. g... >i —
Fol. 280 v". « Expliciunt Concordantie de Sancto Jacobo de Parisius,

qiias feceruiit fraties Picdicatores. »

Ces Concordances sont contemporaines de Hugues de Saint-Cher,

prieur de la maison de Saint-Jacques, à Paris, qui conçut le plan de

ces tables précieuses, à la rédaction desquelles il employa plus de

cinq cents religieux de son Ordre. Hugues de Saint-Cher fonda une

maison dominicaine à Tours, vers 1230.

Sur la première garde du manuscrit, on lit : « Iste liber Concordan-

ciarum est Yvonis Mesnagier, canonici et primarii Turonensis. y Yves

Mesnagier, chanoine de Saint-Gatien au XV^ siècle, légua plusieurs

manuscrits à la bibliothèque du chapitre de l'église métrupolitaine de

Tours.

XIII» siècle. Vélin. 284 feniilels à 5 col. 190 sur 120 millim. Rel.

bois, recouvert do basane. — (Sainl-Galicn, 52.)

27. Concordances latines de la Bible.

Ces Concordances sont complètes et absohmient semblables à celles

du n''2G.

Xllb siècle. Vélin. 186 feuillets à 5 col. 152 sur 104iniUini. Demi-

rel. basane. — (Saint-Gatien, 53.)

28. Concordances latines de la Bible.

Fol. 1. a Cuilibet volenti requirere concordantias in hoc libro... "

— Fol. 370. " Expliciunt Concordancie Biblie. «

Dans un petit prologue placé en tête et commençant par les mots

que nous venons de citer, l'auteur indique le système suivant lequel il a

divisé chacun des chapitres de la Bible; ce système diffère un peu du

système employé dans les premières Concordances de Saint-Jacques.

X1V° siècle. Vélin. 370 feuillets h 3 col. Initiales rouges el bleues

et quelques-une.-; en or et en couleur, ornées de miniatures. On
lemarque sur la première page une lettre ornée d'ime petite minia-

ture représentant la Vierge et l'Enfant Jésus. De riclies ornements

entourent ce premier feuillet. 385 sur 272 millim. Demi-rel. basane.

— (Saint-Galien, 51.)

29. Concordances latines de la Bible.

Ce manuscrit, incomplet, ne commence, pour la lettre A, qu'au
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mot Adjutorium ; « Ps. VII, e. Justum adjutorium meum a Domino, qui

salvos fecit reclos corde... "

Fol. 484 v°. Il finit au mot Judicium, par ces paroles du v. 15 du

chapitre v d'Anios : u Odite malum et diligite bonum et constituite in

portis judicium, si forte misereatur Dominus Deus cxercituum reliquiis

Joseph. V

Dom Le Michel, auteur de VHistoire de l'nbhaye de Marmoutier, au

XVII' siècle, a écrit au bas de la première page de la Concordance :

" Amplissima Concordantia Bibliorum a littera A usque ad F... « Les

quatre premiers cahiers sont signes : -< Johannes de Monte Leonis. »

Jean de Montléon a été abbé de Marmoutier, de 1312 à 1330. Les

cahiers suivants, jusqu'à la lettre F, sont signes : ' Frater Aubertus "
,

et une ou deux fois « Albertus « . A partir de la lettre H, on lit :

a Albertus, armarius y- ; un peu plus loin, les feuillets sont tellement

rognés que les signatures disparaissent.

XIV^^ siècle. Vélin. 484 feuillets à 2 col. et, au cominencenient,

2 feuillets de garde non numérotés. Titres et initiales rouges. Les

deux premiers feuillets sont mouillés et rongés dans leur marge supé-

rieure. 361 sur 284 millim. Ilel. basane. — (Marmoutier, 144.)

.^O. Abrégé de la Bible.

Fol. 3. " In principio creavit Deus angelos et materiam mundi... «

Fol. 131 v". " ...et docens que sunt de Domino Jhesu Christo, cum

omni fiducia, sine prohibitione. » (Actes des Apôtres, chap. .xxviii,

V. 31.)

XIII» siècle. Vélin. 134 feuillets à 2 col., 2 au commencement et 3
à la fm restés blancs. On remarque, au premier feuillet de ce joli

manuscrit, une lettre ornée de 7 petites miniatures en tiès bon état,

représentant Dieu accomplissant l'œuvre de la création, et 1 1 autres

miniatures de la même main dans le corps de l'ouvrage; nous cite-

rons spécialement celles des feuillets 47 et 80. Les chapitres com-
mencent toujours par des initiales en couleur et sui' fond d'or. 220
sur 157 millim. Rel. bois, recouvert de peau blanche. — (Sai -

Catien, 55.)

51. " Summa Britonis de diflîcilibus vocabulis Biblie. »

Fol. 1. Ces commentaires sont précédés de vers :

« Difficiles studeo parles quas Biblia gesfat... »
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Fol. 91 v". Suivent quelques autres vers, dont le dernier est :

a Lux occiiltoriim, via veri, dux tliibioriim. s

Xlll" siècle. V'élin. 94 feuillets à 2 col. Titres rouges et initiales de

couleur. 342 sur 218 millim. Rel. bois, recouvert de peau blanche.

— (Saint-Gatien, 60.)

5îi. Même ouvrage qu'au n° précédent, sauf quelques variantes peu

importantes. Il commence ainsi : « Brito exponens difûcilia vocabula

Biblie. » Suivent les vers cités précédemment : " Difficiles studeo

partes... » Ce manuscrit finit de même que le n" 31 par le vers : u Lux

occultorum... »

Il y a de plus ceux-ci :

t Sit tibi, celorum rex, jjloria, ciilmcn lionorum,

Quod conipletorum dalur hic michi meta laboriim,

I'];jis o;;enorutii numéro quia dejjo minorum.

Te precor ipsorura comitem me fac meriforum

Sorte beatorum, quod sim vekid umis eonim.

Amen. »

Suit Xexplicit, en ces termes : « Explicit Brito exponens difficilia

vocabula Biblie.

Hec doctrlDarum stat simimula plena sacrarum. »

Enfin, le volume écrit se termine par ces vers :

a Ad seniiim ver;{o, capiit in dechvia mergo.

Iiiciirvor tergo baculique jiivamine per<jo.

Tussio, dispergo spntum, mors imminet eryo,

Crimina ni ter;|o, sum stultior alite mergo.

Quem sua culpa hyat, mea ciim dclicta remordet,

Me maie castigat proprio qui crimine sordet.

Qui fari nescit, taceat, cum mens sua crescit. »

XlIP siècle. Vélin. 235 feuillets à 2 col. Initiales de couleur. 217 sur

162 millim. Rel. parchemin. — (Saint-Martin, 165.)

55. Recueil de citations de la Bible, classées sous certaines rubriques

et accompagnées parfois d'explications mystiques.'

Fol. 1. « Est scrutinium. Curiositatis defeccrunt scrutantes scrutinio

veritatis. Johannis, i. Scrutamini Scripturas... ' Les rubriques qui sui-

vent celles-ci sont : « Custodire, sunt labia, sanat Dominus, error » , etc.

En tète se trouve une table alphabétique des rubriques contenues

dans l'ouvrage. Cette table occupe cinq feuillets.
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Le volume se termine au mot Cognilio.

Fin du XIII* siècle. Vélin. 135 feuillets à 2 col., plus 5de tables, au

commencement, non foliotés. 181 sur 127 miliim. Demi-rel. basane.

— (Saint-Martin.)

34. Volume incomplet au commencement et à la fin, que le cata-

logue de Saint-Gatien intitule : " Vocabularium sacrae Scripturae. »

C'est une sorte de concordance de la Bible, ou îplutôt un recueil de

distinctions commençant à la lettre A, au mot Abjectio, par ces pa-

roles :
' Circa abjectionem nota qualiter in Scriptura... :' , et finis-

sant (fol. 19i v°) à la lettre 1, au mot Immaculalio, par : ' Est duplex

immaculatio, multiplex primo quoad concupiscentiam carnis... in

opéra facta in Trinitatis fide. "

XIII* siècle. Vélin. 194 feuillets à 2 col. 315 sur 222 miliim.

Rel. basane noire, moderne. — (Saint-Gatien, 59.)

55. Kecueil.

P. Fol. 1. Thomas d'Irlande, c Incipit Manipulus florum sive ex-

tractiones originalium, a magistro Thoma de Vbernia, quondani socio

de Sarbona. Abiitin agrum postterga metencium etcoUegit spicas... »

— Fol. 218 v°. " Hoc opus est compilatum a magistro Thoma de

Vbernia, quondam socio de Sarbona. Explicit Manipulus florum. ^

(V. Quétif et Echard, Script, ord. Praedic, t. 1, col. 744-746, et

Hain, Rep. biblmjr., n"' 8542-8544.)

2°. Fol. 219. Extrait du Pharetra de S. Bonaventure, commençant

par : ti Acceptio personarum. Xostri principes, cum pauperes delin-

quentes publiée arguant et confundant, divitibus pejorapeccanlibus, nec

nummum faciunt... n
, et finissant (fol. 275) au mot Zelus, par : >i V'ides

omneni ecclesiasticum zeluni fervere, sola pro dignitate tuenda, hono-

ribus totum datur, sanctitati nichil... Explicit opus extractum de Pha-

retra, dimissis originalibus que in Manipule florum reperiuntur. ^

Fol. 275. Suit la table des mots traités dans l'ouvrage, commen-

çant par : u Incipit tabula : Acceptio personarum... » , et finissant par

le mot Zelus.

Ce manuscrit était indiqué de cette manière incomplète dans le

catalogue de Montfaucon : ^i Alius codex ms. florum Thomae de

Hibernia, annorum 300. "

XV" siècle. Vélin. 277 feuillets à 2 col., plus 2 feuillets de garde au
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conimoncement. Titres en rouge et initiales ornées. 220 sur IGO mil-

lim. Rel. bois, recouvert de jiarcliemin. — (Sainl-Miitin, 156.)

56. Thomas d'Irlande.

Même ouvrajje que le procèdent, mais incomplet du premier

l'eiiiliet.

Fol. 2. " ...est primus gradns intemper.uicie... ;> — Fol. 177.

" Hoc opus compilatum a magistro Tlioma de Ybernia, (piondam

socio de Sorbona. Explicit Manipuhis floriim. »

Suit la table, après laquelle (fol. 178) on trouve une note où l'auteur

explique dans quels livres des Pères de l'PJfjlise il a puisé ses citations;

cette note est ainsi conçue : « Xotandum est quod libres originalium

sanctorum et doctorum, quantum ad principia et Gnes ac principalium

librorum numerum, hic signare curavi, ut, si alicui occurrerent,

facilius possit eos cognoscere et securius allegare. Quoniam autem

librorum Augustin!, precipue quos ipse in suo libro Retractationum

enumerat, fines non vidi, ideo si alicui occurrent, eos hic poterit

signare... " La liste des Pères de l'Eglise comprend cinq feuillets et se

termine par : " Explicit. Deo gratias. »

A la lin du feuillet 182 et dernier, on lit cette souscription, indi-

quant le nom de celui qui a légué le manuscrit à l'église de Saint-

Martin de Tours : a Hune librum legavit ecclesie beatissimi Martini

Turonensis venerabilis magister Martinus Chaboz, divine legis pro-

fessor, prefate ecclesie canonicus et scolasticus. »

XIV' siècle. Vélin. 181 feuillets à 2 col. Lettres ornées et en cou-

leur. 274 sur 196 miliim. Derai-rel. basane. — (Saint-Martin, 146.)

57. Thomas d'Irlande. Même ouvrage qu'aux n" 35 et 36. Le pre-

mier feuillet ayant été arraché, le manuscrit commence par ces mots :

« Abiit in agrum et collegit spicas post terga mctentum. Kuth, ii... " —
Fol. 195. " Hoc opus compilatum est a magistro Thoma de Ybernia,

quondam socio de Sarbona Parisiensi. " Suit la table commençant par

Ahstinencia, et finissant au mot Xrislus.

Le volume se termine (fol. 196 v°) par les trois lignes suivantes de

la note transcrite au numéro précédent : « Xotandum est quod libros

originalium sanctorum et doctorum, quantum ad principia et fines

ac... ;> Le copiste n'a pas achevé la phrase.

A la fin du même feuillet, on lit cette souscription : « Iste liber est
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Yvonis Mesnager, canonici et penitenciarii Turonensis. « Yves Mes-

nager, chanoine et pénitencier de l'église de Tours au XV° siècle, avait

légué plusieurs livres à la bibliothèque du chapitre. (V. Mém. de la

Société archéol. de Tonraine, t. IV, p. 74.)

XIV'' siècle. Vélin. 200 feuillets ù 2 col., les 3 derniers blancs. Ini-

tiales de couleur. 285 sur 213 nnllim. Ilel. peau blanche. — (Saint-

G.ilien, 269.)

58. Bindo de Sienne.

Fol. 3. " Incipiunt Distinctiones exeniplorum Veteris et Xovi Testa-

menti, édite et abreviate secunduni ordinem alphabeti pcr fratreni

Binduni de Senis, ordinis fratruni Heremitaruni Sancti Augustini. De

abstinencia. .. ^^

Fol. 138 V". Ces distinctions finissent au mot ZcJus, par ces mots :

ti Deo gratias qund expliciunt. -^

Fol. 139. Table de 12 feuillets commençant par : u lucipit tabula

super Distinctiones... r.
, et finissant par :« Explicit tabula super prefato

opère fratris Bindi de Eremitarum ordine fratrum Augustini. Deo gra-

tias. Amen. »

L'auteur du catalogue publié par Monlf.iucon commet une erreur

en désignant ainsi ce manuscrit : « Capitula super Distinctiones :

Exemplum Veteris et Xovi Testamenti, a fratre Guidone de Senis,

ordinis Eremitarum S. Augustini, annorum 300. » Il n'y a pas de Gui

de Sienne dans les recueils bibliographiques, mais on trouve dans

Fabricius (éd. Mansi, t. I, col. 246) : « Bindus Scnensis, ordinis

Minorum, circa annum 1300, cujus sermones de tempore et de

sanctis a Waddingo memorantur. « (V^ Wadding, Script, ord. Minor.,

col. 58.)

Ce volume est endommagé par l'humidité.

XV° siècle. Vélin et papier. 151 feuillets, le ju-emier en partie

déchiré, le dernier blanc. 213 sur 1-48 niillim. Denii-rel. veau. —
(Saint-Martin, 13.)

59. Pierre Auriol.

Fol. 1. .'-Incipit Compendium literalis sensus totius divine Scripture,

editum a fratre Petro Aiireoli, ordinis fratrum Minorum... Venite,

ascendamus ad montem Dotnini... ^

Fol. 98. ;< ... et universi piilveris pigmentarii. Explicit Compendium



20 MANUSCRITS

I5il)lic maj^istri Pctri Aurcoli, ordinis fratrnni Minoruni. ii (V. Hain,

Ilep. btbliogr., n" 2141.)

Au bas du même folio, on lit la note suivante : - Scriptum Turonis,

anno Domini 1404, per manum Georgii de Sclavonia, canonici et

penitenciarii ecclesie Turonensis. «

Commencement du XV« siècle. Vélin. 100 feuillets, les 2 derniers

blancs. Titres et initiales rouges. 240 sur 165 millim. Rel. bois,

recouvert de peau blanche. — (Saint-Gatien, 57.)

40. Recueil.

1°. Fol. 2. Pierre Auriol. Le même ouvrage. « Venite, ascendamus

ad moutem Domini... » — Fol. 125. « Ascendit sicut virgula fumi ex

aromatibus mirre et thuris et univers! pulveris pigmentarii. Dec gra-

tias. " Par un sommaire placé en tête du manuscrit, Fauteur indique

les matières et la division de son ouvrage : t In hoc volumine dividi

totam Bibliam in VIII partes... »

2°. Fol. 126. Moralités tirées de la Genèse. " Genesis. Primum

capitulum. In principio creavit Deus celum... >' — Fol. 125. '' Expli-

ciunt Moralitates et auctoritates uotabiles et utiles super Genesym.

Deo gratias. Amen, d

Fol. 166 et 167 blancs.

3°. Fol. 168. Commentaire sur les Proverbes de Salomon, commen-

çant par ces mots des deux premiers versets du chap. i : a Parabole

Salomonis, Clii David régis. Ad sciendam sapientiam... n, et finissant

par ceux-ci du commentaire sur le dernier verset du chap. li des Pro-

verbes : « ...ad qiiem finem nos perducat ille Christus, qui cum Pâtre

et Spiritu sancto, etc. «

XIV'^ siècle. Vélin. 247 feuillets à 2 col. Titres rouges et initiales de

couleur. 207 sur 146 millim. Demi-rel. basane. — (Sainl-Galien, 56.)

41. Pierre Le Mangeur. Histoire abrégée de l'Ancien et du Xouveau

Testament, intitulée Hislona scholastica.

Fol. 10. Prologue de l'auteur, dans lequel il dédie son ouvrage à

Guillaume de Champagne, archevêque de Sens : « Hevereudo Patri et

domino suo Guilclmo, Dei gratia Senonensi archiepiscopo, Petrus,

scrvus Christi, presbyter Trccensis... ' — Fol. 186. ' ...gladio enim

perimebantur nobiles et in loco magis honorabiliori, scilicet in catha-

cumbis. » (V. Hain, Rep. biblw(jr., n"' 5529-5540.)
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Au commencement du volume, on trouve une table de 8 feuillets

contenant les titres des chapitres de l'ouvrage. Xombreuses annota-

tions et gloses marginales.

Xll^ siècle. Vélin. 186 feuillets à 2 col. Titres en roii^e et initiales

ornées; -4 miniatures au fol. 10. 320 sur 234 niillim. Demi-rel.

basane. — (Sainl-.Marlin, 39.)

42. Recueil.

1'. Fol. 1 v°. Tableau historique et généalogique des personnages

dont il est fait mention dans l'Ancien et le Nouveau Testament, com-

mençant par deux médaillons où sont écrits ces noms : « Eva, Adam r

,

et finissant par deux autres, contenant les mots : ^ Passio. Tiberius

César. » Cetablean synoptique, écrit au XIV' siècle, sur deux colonnes,

contient, dans de petits médaillons circulaires, tracés à l'encre rouge,

les noms des principaux personnages de l'Histoire, depuis la création

du monde jusqu'à la mort de Jésus-Christ.

2\ Fol. 7. Histoire scholastique de Pierre le Mangeur, incomplète

du premier feuillet et ne commençant qu'au chap. iv, par ces mots :

ii Dixit quoque Deus : Fiat lux, et facta est lux... ^ — Fol. 228.

V' ...gladio enim perimebantur nobiles et in loco magis honorabiliori,

scilicet in cathacumbis. »

3°. Fol. 229. Les Actes des Apôtres. « Primum quidom sermonem

feci de omnibus, o Théophile... »— Fol. 247. "... predicans regnum

Dei, et docens que sunt de Domino Jhesu Christo cum omni fiducia,

sine prohibitione. Amen. •»

Xni° siècle. Vélin. 247 feuillets à 2 col. Tities en rouge et initiales

de couleur. Initiales renfermant des ornements curieux sur fond d'or;

nous citerons la lettre L du mot Liber (fol. 78 \°) et l'A du mol Anno
(loi. 206); cette dernière lettre contient cinq personnages. 317 sur

230 milliiii. Demi-rel. basane. — (Alarmoutier, 55.)

45. Nicolas de Hanapes. Liber de Exemplis sacrae Scripturae.

Fol. 1. « Creacio rerum fuit ita mirabilis... ^— Fol. 254. - Explicit

liberde Exemplis sacre Scripture, compositusafratreXicholao de Hana-

pis, ordinis Predicatorum, patriarcha Hierosolimitano. Deo gratias. n

Imprimé en 1533 et souvent réimprimé. (V. Quétif et Echard,

Script, ord. Praedk., t. I, /i2î>-i21.)

XV' siècle. Papier. 254 feuillets. 213 sur 146 millim. Rel. par-

chemin. — (Saint-Gatien, 220.)
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4-i. Hociieil.

1°. Fol. 1. Nicolas de Hannpos. Morne ouvrage que le n° 43, pré-

cédé d'une table et du titre suivant : « Incipit liber de Exeuîplis sacre

Scripture, coni[)Osit(]s a fratre \. de Anapis, ordinis l'redicatorum,

patrinrclia Hierosolimitano. >•— Fol. 10.3. u Explicit liber de Fxetnplis

sacre Scripture, composifus a fratre Xicbolao de Hanapis, ordinis Pre-

dicatoruni, patriarcha Hierosolimitano. Deo gratias. "

^2". Fol. 103 x". Jean de Galles. Somme des extraits, commençant

par : i. Cum collectionis hujus, que potest dici Summa collectionuni,

sint sepleni partes... » , et finissant par : « Explicit collatio vel col-

lectio scripta. Explicit Summa Johannis Galensis de corpore rnorali. "

XU« siècle. VY'lin. 183 feiiillels. Titres en rouge et initiales de cou-

leur. 230 sur 165 millim. Demi-rel. basane. — (Sainl-Gatien, 228.)

45. Ludolphe de Saxe. Première et deuxième parties de la Vie de

Jésus-Cbrist.

Fol. 1. - Prologus in libro de Vita Christi. Fundamentum aliud

nemo ponere potest, ut ait Apostoliis... » — l'^l. 337 i". ^ splendor

paterne glorie, illumina cor meum... Explicit secunda pars libri de

Vita Cbristi. Deo gratias. -y

Imprimé dès 1474 et souvent réimprimé depuis. (V. Hain, Repert.

bibliofjr., n"' 10288-10303.)

XV^ siècle. Vélin. 338 iVuillets à 2 coi., le dernier blanc. Initiales

de couleui-. 333 sur 2i2 miUim. Demi-rcl. peau blanche. — (Sainl-

Gation, 246.)

40. Ludolpbe de Saxe. Troisième et quatrième parties de la Vie de

Jésiis-Clirist.

Fol. 1. '. Incipit pars tercia libri de Vita Christi Evangelio tradita.

Etcontinet gesta ejus aprincipio anni XXXIII usquc ad passionem... »

— Fol. 365. " ...necnon in revelationem omnis indigentie corporis

et anime singulorum... Explicit ultimus liber ultime partis de Vita

Cbristi in Evangelio tradita. ^

XV" siècle. Vélin. 3()5 feuillets à 2 col. Initiales en couleur et or.

33i sur 2'i0 millim. Demi-rel. peau blanche. — (Saint-Galien, 2i'7.)

47. Ludolpbe de Saxe. Première et seconde parties de la Vie de

Jésus-Cbrist.



DE LA BIBLIOTHlsOlE DE TOIRS 2il

Fol. 1. Table des chapitres, a Tabula in libro qui dicitiii- de Vita

Cbristi. " — Fol. 5 blanc. — Fol. G. Prologue sur la vie du Christ.

^ Incipit prologus in libre qui dicitur de Vita Cbristi... Fundamentum

aliud nemo potest ponere... !> — Fol. 250. « splendor paterne

glorie, illumina cor nieum... Explicit secunda pars de Vita Cbristi. Deo

gratias. » Ces mots sont suivis d'un épilogue, répété avec de légères

modiOcations au fol. 251 v°, qui indique le nom du possesseur du livre

et du copiste : -' Epylogatio seu oralio domini libri et scriptoris. ..

Volumen presens, continens primani et secundam partes libri de Vita

Cbristi, scribi fecit exiniius utriusqtie juris doctor Jobannes Houbale,

de Turonibus oriundus, scolasticus Andegavensis, prepositus do Le-

riaco, ambarumque ecclesiarum Turonensium canonicus prcbendatus,

per me Johannem Guynart, clericum Andegavensis dioccsis; quod

manu propria complevi Andegavis in domo habitacionis sue, ipsius

sumptibus et expensis, anno Domini millesimo CCCC quinquagesimo

nono, mense marcio; coopérante illius gratia qui opus imperfectionis

non novit; regimini venerabilis Ecclcsie présidente Pio papa secundo,

Carolo septimo regnum Francorum féliciter administrante. Qui scola-

sticus, libri dominus et scriptor rogant unumquemque in eo studentem

vel legentem, et omnem alium in cujtis hic liber venturus est manum,

ut oracionis solacium suave pro ambobus apud districtum judicem

impendat, et onme quod in eis sordidum deprehenderit flctibus diluât

oracionis virlute collata. .Imen. »

Sur Jean Bouhale, voir Recherches historiques sur les dignitaires du

clergé de V église métropolitaine de Tours, p. 7G; manuscrit 1276, légué

à la Bibliothèque de Tours par M. Lambron de Lignim. — La Biblio-

thèque nationale, sous le n° 3127 du fonds latin, possède un exem-

plaire des lettres de Xicolas de Clamanges, qui a été copié en 1-456

pour Jean Bouhale et qui a depuis appartenu au cardinal Balue, et,

sous le n" 16250 du même fonds, un autre volume que Jean Bouhale

avait acheté aux exécuteurs testamentaires de Jean d'Aveluys, promo-

teur de révéque d'Angers. — H y a aussi à la Bibliothèque Mazarine un

manuscrit (n" 909) qui fut copié à Tours, en 1460, pour Jean Bouhale.

XV° siècle. Vélin. 251 feuillets à 2 col. Initiales de couleur. 361 sur

264 millim. Derai-rel. peau blanche. — (Saint-Galicn, 245.)

48-49. Ludolphe de Saxe. Abrégé de la Vie de Jésus-Christ. Deux

volumes.
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Tome I. Fol. 1 .
'• Incipit quoddam compendiutn super prologo libri

de Vita Chrisli. .. Ad vitam Christi contemplandam volens... >' —
Fol. 1G8. u Finis rubricarum prime partis libri Vite Christi. »

Tome II. Fol. 1. Deuxième partie de la Vie du Christ. « Et abiit

iterum Jiicsiis in Galilea... " — Fol. 227. ^^ Finis rubricarum quarte

partis libri de Vita Christi. Deo gratias. « Cette table est précédée du

décret du concile de Bàle sur l'Immaculée Conception, en date de

1439, commençant par : ^ Sacrosancta generalis synodus Basileensis

in Spiritu sancto légitime congregata. .. " , et finissant par : ^^ Datum

Basilee in sessione nostra publica... xv kal. octobris... anno mille-

simo CCCC\ X.XXI.V... .>

XV^ siècle. Papier. 168 et 227 feuillets à 2 col. 220 sur 145 mil-

liui. Demi-roi. basane. — (Marinoutier, 17.)

50. Recueil.

1°. Fol. 1. Pierre Thomas. Traité sur la conception de la Vierge.

Cet ouvrage, divisé en trois livres, commence par : i- Quomodo hoc

répugnât auctoritatibus Xovi Testament!... .^d prosuadendum imma-

culatam l'irginem. ;; — Fol. 100. « Explicit Defensorium celeberrime

conceptionis gloriose Virginis Marie, compilatum per egregium ac sub-

tilissimum virum Petrum Thome, ordinis Minortun, in sacra theologia

doctorem famosissimum . Scriptum Chamberiaci per me Johannem

Pulcridum, diocesis Remensis, ad opus nobilis viri Antonii de Levis,

comitis de Villario, anno Domini 1476", mensis augusti die x.xiii". »

(V. VVadding, Script, ord. Minor., col. 290.)

2°. Fol. 100 V. « Sequitur sermo de conceptione immaculate vir-

ginis Marie. Ab eterno ordinata sum, et ego concepta eram... n

3°. Fol. 103. Opinion de François de Meyronnes sur le péché ori-

ginel. " Franciscus de Maronis de peccato originali dicit bec : Pec-

catum originale non est aliquis actus... » — Fol. 103 v°. " ... vide-

licet uotalur in II Sententiarum. » (V. VVadding, Script, ord. Minor.,

col. 123-125.)

4°. Fol. 104. " Sessio 36" super conceptione beale Marie virginis... '-

— Fol. 105. " Datum Basilee in sessione nostra publica, ... \v kalendas

octobris, anno a nativitate Domini millesimo quadringeutesimo trice-

simo nono. Deo gratias. y^

XV' siècle. Pajiier. 107 feuillets, les deu.\ derniers blancs. Titres et

initiales rouges. 201 sur 138 millim. Demi-rel. basane. — (X° 42 ancien.)
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ol. Paul (le Sainte-Marie. Scruliniuin in Scripturas.

Fol. 1. - Incipit dyalogus qui vocatur Scrutinium in Scripturas,

compositus pcr reverendum Patrem doininuni Paulum de Sancta Maria,

magistrum in theologia, episcopum Burgensem, archicancellarium

serenissinii principis domini Johannis, régis Gastelle... Scrutamini

Scripturas in qiiibus putatis vitam eternam... d— Fol. 2i9 v". « ... bo-

nitas sine malicia, félicitas sine miseria, cui honor et gloria in secula

seculotiini. Amen. Finis. Laus Deo. ^

Ce manuscrit fut écrit à. Bàle, en 1 i36, comme nous l'indique cette

souscription signée : « Walterus de Valle » ,
placée à la fin du dernier

feuillet : i- Finitus est presens dyalogus sabbati die .xxiii'' mensis junii,

sub anno nativitatis Domini M° CCCC" XXXVI", in vigilia Johannis

Baptiste, in civitate Basilensi... "

Imprimé dès 1470 et souvent réimprimé depuis. (V. Hain, Bep.

Inhlmjr.,n'' 107G2-I0766.)

Au fol. I, blason : écartdé aux \ et ^ de gueules, à '± fasces de

sable et lion fjnmpanl également de sable; aux 2 et i de gueules à ^fasces

d'or; armes de France, avec bande de gueules brochant sur le tout : sur-

monté d'un chapeau de cardinal.

XV' siècle. Papier. 219 feuillets. Titres en rouge, initiales de cou-

leur. 293 sur 215 millim. Demi-rel. basane. — (Sainl-Gatien, 5-4.)

52. Nicolas de Lyre. Postilles sur les livres suivants de l'Ancien

Testament : le Pentateuque, Josué, les Juges, Ruth, les quatre livres

des Rois et les deux livres des Paralipomènes.

Fol. I. " Hec omnia liber vite. Ecclesiastes, .\.\iii. Secundum quod

dicit beatus Gregorius, omelia XXXVEvangeliorum... n — Fol. 292 v".

a Expiicit Postilla super libros Paralipomenon, édita a fratre Nicholao

de Lyra, de ordine fratrum Minorum, sacre théologie doctore. Deo

gratias. "

Imprimé dès 1-471-1472, cet ouvrage a eu, depuis, de nombreuses

éditions. (V. Hain, Rep. biblioyr., W' 10363-10408.)

XV' siècle. V'élin. 292 feuillets à 2 col. Initiales et miniatures,

au nombre de 79, sur lesquelles on peut consulter le Catalogue

Dorange, p. 19 et 20. 436 sur 322 millim. Rel. peau, avec ornements

sur les plais. — (Oratoire de Tours.)

35. Nicolas de Lyre. Postilles sur le Pentateuque, Josué, les Juges^
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Rutli cl les quatre livres des Rois, conimençant par deux prologues.

Fol. 1. VI Primas prologus de coniniendacione sacre Scripture inci-

pit... - — Fol. 3H. " ... fineni fortiter disponcns omnia suaiiter,

cui est honor et gloria in sccula soculorum. Amen. Explicit Poslilla

super quarium libruni Regiim. n

XV' siècle. Vélin. 312 feiiillels h 2 col. Titres en rouge et initiales

ornées; miniatures dont le détail suit : Fol. 86 v". L'arche d'alliance :

« Fi;]iira arche propicialorii el duorum Chérubin, n — Fol. 92 \">. Le

grand ])rêtre Aaron, revêtu de ses lial)it.s sacerdotaux. — Fol. 27B v°.

La maison que Salomon hûlit au Seigneur : « Frons donius saltus

Libani. » — Fol. 277 v". Chapiteaux en forme de lis : < Hec figura

capiteUi est ad modum (loris lilii. " — Fol. 270. La mei- d'airain

posée sur douze bœufs : « Figura maris enei : 1" secundum Latinos;

2» secunduni Ra. Sa. ;
3° secundum .losephum. » 374 sur 264 millioi.

Demi-re!. basane. — (Sainl-Marlin, 157.)

o4. iVicolas de Lyre. Postilles sur les livres suivants de l'Ancien

Testament : Job, les Proverbes de Salomon, l'Ecclésiaste, le Cantique

des cantiques et les cinq grands Prophètes Isaïe, Jérémie, Baruch,

Ezéchiel et Daniel.

Fol. 1. " Hic incipit Postilla magistri N. de Lira super libruni Job.

Patientiam habc in me, et omnia roddani tibi. Mat. .wiiT. Quamvis... y-

— Fol. 297. « ... et subjcclus fuit inductus ad laudandum Deum, qui

est benedictus in secula seculorum. Amen. Explicit Postilla super

Danyelem. »

XV" siècle. Vélin. 299 feuillets à 2 col., le 1" non numéroté, et le

dernier l)Ianc. Jolies miniatures, parmi lesquelles nous signalerons

les suivantes : Fol. 110. Le Seigneur, tel qu'il est dépeint au chaj). vi

d'Isaïe.'— Fol. 289, Vision d'Ezéchiel, selon l'idée (|ue s'en faisaient

les Latins. — Fol. 289 v". Vision d'Ezéchiel, selon l'idée que s'en fai-

saient les Hébreux. — Fol. 319 v". Façades du Temple. Ezéchiel,

ch. XL, V. 14. — Fol. 325. Vue du Temple en élévation : i Hec ligura

repiesenlat altitudinem edificii. » — Fol. 33i. Vue générale du nou-

veau Temple que le Seigneur fit voir à Ezéchiel : < Hec est figura

represenlans totum edificium. » 371 sur 26S millim. Rel. bois, recou-

vert de peau blanche. — (Saint-Martin, 188.)

oo. Nicolas de Lyre. Postilles sur les livres suivants, que nous

nommons dans l'ordre où ils se trouvent dans le manuscrit, savoir :

les deux livres des Paralipomènes, le premier livre d'Esdras, Xéhémias,

Esther, le second livre d'Esdras, Tobie, I5arucb, Judith, les deux livres
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des Macchabées, le livre de la Sagesse, rEcclésiastique et les douze

petits Prophètes.

Fol. 1. -' Incipit Postilla magistri N. de Lyra... Colligite fragmenta

ne pereant. Jo., vi. Secundum sentenciam Augustini super Johannem,

per fragmenta ista intelliguntur... n — Fol. 239 v°. Fin du commen-

taire sur le livre de Malachie : .- ...quam nobis concédât, qui cum
Pâtre et Spiritu sancto vivit et régnât in secula seculorum. Explicit

Postilla super duodecim parvos Prophetas, a venerabili doctore ma-
gistro Xicolao de Lira, ordinis fratrum Minorum n Suit la liste des

livres énoncés ci-dessus : >< . . .videlicet Osée, Joël, Ames, Abdias, Jonas,

Micheas, Maum, Abacuch, Sophonias, Aggeus, Zacharias etMalachias. ^

Ce manuscrit est de la même main que les deux précédents.

XV' siècle. Vélin. 240 feuillets à 2 col., le 1" non numéroté, le

dernier bianc. 384 sur 272 millini. Rei. bois, recouvert de peau

blanche. — (Saint-Martin, 188.)

o6. Nicolas de Lyre. Postilles sur le livre des Psaumes.

Fol. I. ti Incipit Postilla super librum Psalmorum magistri X. de

Lyra, ordinis fratrum Minorum. Propheta magnus surrexit in nobis.

Luce, VII. Quamvis liber Psalmorum apud Hebreos... r, — Fol. 202.

;! Explicit Postilla super librum Psalmorum, édita a fratre Xicolao de

Lyra, de ordine fratrum Minorum, sacre théologie doctore. Deo gra-

tias. »

Après Vexplîdt, on lit : ' Pro Johanne Bouhale, scolastico Andega-

vensi. " Sur ce personnage, voir plus haut le n" 47. On remarque, dans

les manuscrits n°' 47, 53, 54, 55 et 56, la même écriture, les mêmes

ornements et les mêmes abréviations; ces cinq manuscrits ont donc été

écrits par le même copiste et pour Jean Bouhale.

XV° siècle. Vélin. 205 feuillets à 2 col., les 3 derniers blancs.

Titres en rouge et initiales de couleur. 297 sur 221 millim. Rel. bois,

recouvert de peau blanche. — (Saint-Martin, 197.)

57. Xicolas de Lyre. Postilles sur le Pentateuque, le livre de Josué,

le livre des Juges et le livre de Ruth.

Fol. 1. Commentaire sur la Genèse. - Hec omnia liber vite... » —
Fol. 244 v°. « ...comprehensi sub uno nomine, sicut dictum fuit

secundo capitulo. Explicit Postilla super librum Ruth, édita a fratre

Xicholao de Lira, de ordine fratrum Minorum. »

TOME xxxvn 3
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Ce volume, ainsi que les cinq autres qui vont suivre, fut écrit par

ordre de Philippe de Coetquis, archevêque de Tours, comme nous

l'apprend la note suivante placée sur la première garde : li Istud

volumen fecit scribi reverendissimus in Christo Pater et dominus Phi-

lippus de Quoitquiz, Turonensis archiepiscopus, qui dédit anno 1427. «

Au bas du premier feuillet, on voit les armes du donateur, qui sont :

d'argent^ au sautoir de gueules, accompagné en chef d'un annelet de

gueules et aux flancs et en pointe de trois roses de même.

XV^ siècle. Vélin. 248 feuillets à 2 col., le l""^ non numéroté et

détaché, les 3 derniers blancs. Initiales or cl couleur, ornements mar-

c[inau\. 276 sur 193 millim. Roi. bois, recouveit de basane, avec

ornements sur les plais, tranche dorée. — (Saint-Galien, 10)

38. \icolas de Lyre. Postilles sur les quatre livres des Rois, les

Paralipomènes, Esdras, Xehémie, Esther et Job.

Fol. 1. " Incipit prinius liber Rejjum. Per me reges régnant. Pro-

verb., viii. Sicut dictura fuit in principio libri Judicum... « —
Fol. 188 v°. u. ...ad futurani gloriam, ad quam perducat nos Dei Clius

in secula seculorum. Amen. Finito libro, sit laus et gloria Christo. »

Les armes de Philippe de Coetquis sont au bas du premier feuillet.

W" siècle. Vélin. 193 feuillets à 2 col., les 2 premiers non numé-

rotés et les 3 derniers blancs. Initiales en couleur sur fond d'or.

275 sur 191 millim. Rel. identique à celle du manuscrit précédent.

— (Saint-Galien, 11.)

59. Nicolas de Lyre. Postilles sur les Psaumes.

Fol. 1. « Propheta magnus surrexit in nobis. Luc, vu. Quamvis

liber Psalmorum apud Hebreos inter agyographa computetur, tamen

apud Latinos inter libros propheticos reputatur... » — Fol. 151 v".

a ...ad quam laudem nos perducat qui cum Pâtre et Spiritu sancto vivit

et régnât in secula seculorum. Amen. Kxplicit Postilla super librum

Psalmorum, édita a fratre Nicholao de Lira, de ordine fratrum

Minorum, sacre théologie doctore, anno Domini millesirao tricentesimo

vicesimo sexto, t.

Au fol. 1, on lit cette souscription : « Reverendissimus in Christo

Pater dominus Philippus, miscratione divina Turonensis archiepi-

scopus, fecit hune librum scribi per manum domini Hugonis de Villa-

veirti, presbitori Corisopitensis diocesis. Et completus fuit die x.viiii
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mensis maii, in vigilia Ascensionis Domini, anno ejusdem Domini mil-

lesinio CCCC"° XXX°^ «

Au fol. 1, armes de l'archevêque Philippe de Coetquis.

XV' siècle. Vélin. 154 feuillets à 2 col., les 2 premiers et le dernier

blancs. Ornements et initiales sur fond d'or. 285 sur 205 niillim. Rel.

bois, recouvert de basane gaufrée et historiée. — (Saint-Gatien, 12.)

60. Nicolas de Lyre. Postilles sur les livres suivants de l'Ancien

Testament : Tobie, Baruch, Judith, les Macchabées, Esther, la Sagesse,

TEcclésiastique, les Proverbes, l'Ecclésiaste, le Cantique des cantiques

et les douze petits Prophètes.

Fol. 1. « Incipit liber Thobie. Hec oportuit facere et illa non omit-

tere. Mat., xxiii. Postquam, auxiliante Deo, scripsi super libros sacre

Scripture... » — Fol. 244. « ...quam nobis concédât qui cum Pâtre et

Spiritu sancto vivit et régnât in secula seculorum. Amen. Explicit Pos-

tilla super XII Prophetas, a venerabili doctore magistro Nicholao de

Lira, ordinis fratrum Minorum. >'

Sur le premier feuillet, armes de Philippe de Coetquis.

XV" siècle. Vélin. 248 feuillets à 2 col., les 2 premiers et le dernier

blancs. Initiales de couleur et or. 272 sur 193 millim. Rel. bois,

recouvert de basane gaufrée et historiée. — (Saint-Gatien, 13.)

61. Nicolas de Lyre. Postilles sur les quatre Evangiles.

Fol. 1. Commentaire sur l'Évangile de S. Matthieu. « Prohemium

ad quatuor Evangelia. Quatuor faciès uni. Ezechiel., i. Secundum quod

scribit beatus Gregorius super Ezechielem, prima parte, omelia IIP... n

— Fol. 207 v°. ' ...tandem veniamus ad contemplandum facie ad

faciem, prestante Domino nostro Jhesu Christo, qui cum Pâtre et Spiritu

sancto vivit et régnât in secula seculorum. Amen. Amen. Explicit Pos-

tilla super Johannem, édita a fratre Nicholao de Lyra. n — Suivent les

concordances sur les quatre Evangiles, unissant par : u. Explicit canon

tabularum super quatuor Evangelia editarum a fratre Nicholao de Lyra,

per quas faciliter videtur quomodo concorditer vel singulariter aliquid

dicunt. n

Ce manuscrit a les mêmes ornements et est écrit par le même

copiste que les volumes précédents, mais il ne porte pas les armes de

l'archevêque de Coetquis,

XV' siècle. Vélin. 213 feuillets à 2 col., les 3 premiers non
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numérotés et les 2 derniers blancs. 286 sur 20i millim. Rel. bois,

recouvert de basane gaufrée et historiée. — (Saint-Gatien, 14.)

62. Nicolas de Lyre. Postilles sur les Epîtres de S. Paul, les Epî-

tres canoniques, les Actes des Apôtres et l'Apocalypse de S. Jean.

Fol. 1. Commentaire sur l'Épître de S. Paul aux Romains. " Pro-

hemium Epistole ad Romanos. Incipit collatio sive introitus de Epi-

stolis. Ecce descripsi eam tibi tripliciter, Prov., x\ii. Sapientia Pauli

apostoli principaliter consistit in cognicione... » — Fol. 291. <' ...et

subditur ejus oratio pro omnibus fidelibus, cum dicitur : Gratia Domini

nostri sit cum omnibus nobis. Amen. Explicit Postilla super Apoca-

lipsim, édita a fratre Xicholao de Lyra, sacre tbeologie doctore. »

Ce volume ayant la même écriture, les mêmes ornements, la

même couverture que les manuscrits des n"' 56, 57, 58, 59 et 60, il

est à supposer qu'ils sont aussi du même copiste Hugue de Villavert,

dont il a été parlé au n" 59; tous, excepté le n" 60, portent sur leur

premier feuillet les armes de l'arcbevêque de Coetquis.

XV* siècle. Vélin. 294 feuillets k 2 col., les 2 premiers non numé-

rotés et le dernier blanc. 281 sur 194 millirn. Rel. bois, recouvert de

basane gaufrée et historiée. — (Saint-Galien, 15.)

63. Nicolas de Lyre. Postilles sur le livre des Psaumes.

Fol. 1. « Propheta magnus surrexit in nobis. Luce, vu. Quamvis

liber Psalmorum apud Hebreos... " — Fol. 227. " Explicit Postilla

super librum Psalmorum, édita a fratre Xicholao de Lira, anno

Domini millesimo tricentesimo vicesimo sexto. '^ — Fol. 228 blanc.

Fol. 229 v°. Bulle du pape Eugène IV, qui accorde des indulgences

à ceux qui visitaient la cathédrale de Tours, le jour de la translation de

S. Catien, et qui contribuaient de leur bourse à la reconstruction du

clocher et d'une partie de la nef de cette église, détruits par la foudre,

le 25 mai 1425. Cette bulle, qui porte la signature de « Jo. de Vado »

,

archidiacre de l'Église de Tours au XV' siècle, est intitulée : t^ Copia

indulgenciarum noviter concessarum ecclesie Turonensi per papam

Eugenium quartum... n — Fol. 230. Datum Rome apud Sanctum

Petrum, anno incarnationis Domini millesimo quadringentesimo trice-

simo primo, vu idus septembris, pontificatus nostri anno primo. Jo. de

Vado. 1 (V. Thésaurus novus anecdotorum, par dom .Martène et dom

Durand, t. I. col. 1780.)
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Fol. 230 v°. Ordre des épîtres et évangiles qui étaient lus les

dimanches et les fêtes dans l'Kgiise de Tours, a Dominica prima in

Adventu, secundum usum Turonensem... i;

Fol. 233 v°. Table des Psaumes, par ordre alphabétique, commen-

çant par : « Ad te leuavi, xxiiii... »

Au bas du fol. 1 se trouve un écusson d'azur, à trois pals d'or,

engrelure de sinople, tenu par une aigle aux ailes éployées.

XV^ siècle. Vélin. 235 feuillets à 2 col. Initiales en couleur et or.

298 sur 206 millim. Demi-rel. basane. — (Saint-Gatien, 16.)

64. Nicolas de Lyre. Postilles sur les Psaumes.

Fol. 1. « Propheta magnus surrexit in nobis. Luce vu. Quamvis

liber Psalmorum apud Hebreos inter agyographa computetur... » —
Fol. 163. f Explicit Postilla super librum Psalmorum, édita a fratre

Nicholao de Lira, de ordine fratrum Minorum, sacre théologie doctore,

anno Domini millesimo tricentesimo vicesimo sexto. Vinum scriptori

debetur de meliori. «

XIV° siècle. Vélin. 163 feuillets à 2 col. Initiales rouges et bleues;

l'initiale du commencement a été coupée. 287 sur 203 millim. Rel.

parchemin. — (Marmoutier, 68.)

65. Nicolas de Lyre. Postilles sur les quatre Evangélistes.

Fol. 1. « Incipit prohemium magistri N. de Lira super Novum Tes-

tamentum. Quatuor faciès uni. Ezechielis primo. Secundum quod

scripsit beatus Gregorius... « — Suivent (fol. 4) ces mots du commen-

taire sur l'Evangile selon S. Matthieu : a Liber generationis Jesu

Christi. Evangelium Mathei dividitur in duas partes... » — Fol. 197.

« ...excellentiam respectu intellectus nostri. Et sic est finis Postille

super Johanneni. Deo gratias.

Complète libro, sit laus et gloria Christo.

Qui scripsit hoc carmen sit benedictus. Amen.

Expliciunt Postille super evangelia. Deo gratias. Deo gratias. Guil-

lelmus Heriz. Verum. =)

La note qui précède nous indique que le copiste était probablement

Guillaume Heris. Ce beau volume faisait partie de l'ancien fonds de la

bibliothèque de Marmoutier; on lit sur la vieille couverture en bois :

«De libraria communi Majoris monasterii. n

XV« siècle. Vélin. 197 feuillets à 2 col. Initiales de couleur. 340 sur
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256 millim. Rel. bois, recouvert de peau oaufiêe et historiée. —
(Marmoutier, 53.)

66. IVicolas de Lyre. Postilles sur les Evangiles de S. Matthieu et de

S. Jean, les Actes des Apôtres, l'Épître aux Galates et l'Epître aux

Hébreux.

Fol. 1. Prologue de Nicolas de Lyre sur le Nouveau Testament.

« Quatuor faciès uni. Ezechielis primo. Secundum quod scripsit beatus

Gregorius, prima parte, omelia III'... >' — Fol. 392 v". « ...Domino

nostro Jhesu Christo, cui est honor et gloria in secula seculorum.

Amen. Explicit Postilla secundum epistolam ad Hebreos, édita afratre

Nicolao de Lyra. -^i

Les commentaires sur l'Evangile selon S. Matthieu s'arrêtent au

v. 27 du chap. xxvi.

Sur la couverture ancienne en bois, on voit écrit, en caractères de

l'époque du manuscrit : » In isto libro continentur evangelia Mathei

et Johannis, Actus Apostolorum, ad Galatas et Hebreos. "

W" siècle. Papier. 396 feuillets à 2 col., les 2 derniers blancs.

Initiales rouges et ornées. 295 sur 222 millim. Rel. bois, recouvert

de peau blanche. — (Saint-Martin, 19.)

67. Recueil.

l\ Fol. 3. Extraits des Postilles de Nicolas de Lyre sur la Genèse et

l'Exode, intitulés : « Sequntur aliqua notabilia, excerpta a commento

magistri Nicholay de Lira supra textum Biblie " , et commençant par :

a Primo nota 7 régulas quas ponit in prohemio... '

2°. Fol. 18 v". Textes extraits des différents livres delà Bible, com-

mençant par : « Gen. primo capitulo. Fecit Deus duo luminaria

magna... i , et finissant, au fol. 117, par ceux-ci du v. 19, chap. xxii de

l'Apocalypse : « ...aufferet Deus partem ejus de libro vite et de ci vitale

sancta, et de hiis que scripta sunt in libro isto. Explicit Apocalypsis.

Scriptori requiem, lector, déposée probemium. Amen, n

XV» siècle. Papier. 123 feuillets; les fol. 8-17, 39-iO, 118-123 sont

blancs. 212 sur 147 millitn. Rel. peau blanche. — (Saint-Martin, 63.)

68. Raban Maur. Commentaires sur les quatre livres des Rois et sur

les deux livres des Macchabées.

Fol. 1. « Incipit liber primus Rabbani Mauri expositionis in libres
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Regum. Fuit vir unus de Ramathaymsophim, et nomen ejiis Elcana et

cetera. Dicamus primum de generacione prophète secundum histo-

riam... » — Fol. 128 v". < ...ut in tercia décima die et in quarta

décima mensis adar habite pariter jungerentur. Explicit liber tercius

exposicionis libri Machabeorum. n

Patrologie de Migne, t. CIX, col. 1-280 et 1127-1256.

XII" siècle. Vélin. 130 feuillets à 2 col., les deux derniers blancs.

Titres et initiales en rouge. 373 sur 287 miliim. Rei. bois, recouvert

de peau blanche. — (Saint-Gatien, 155.)

69. Recueil.

1". Raban Maur.

Fol. 1. " Commentariorum Rabani Mauri super librum Geneseos

prologus iucipit. Reverentissimo Patri Freculfo Rabanus peccator iu

Christosalutem... " — Fol. 108 v°. " ...ubi castra posuissent, nubes per

dieni, flamma per noctem. Commentariorum Habani Mauri in Exodum

liber quartus explicit. n Cet explicit est suivi d'une note du copiste qui

nous apprend que, n'ayant pu trouver le commentaire de Raban Maur

sur le Lévitique, les X^ombres et le Deutéronome, il a transcrit celui de

son élève, U'alafrid Strabon; celte note est ainsi conçue : « Supra

duos libros, Genesim videlicet et Exodum, Rabanum invenimus.

Sed, quia super sequentes libros de Pentatheuco ipsum Rabanum

repperire non potuimus, Strabum, ejus adbreviatorem, super très

sequentes, Leviticum scilicet et Xumerum atque Deuteronomium

,

adjunximus. «

Patrologie de Migne, t. CVII, col. 441-670, et t. CVIII, col. 1-24.

2°. Strabon. F'ol. 109. Abrégé du commentaire de Raban Maur sur

le Lévitique, les Membres et le Deutéronome. « Prologus Strabi. Sub-

sequentis libri, id est Levitici, brevissimam adnotationem ego Strabus,

tradente domino Rhabano, abbate... « — Fol. 140. u ...signiGcat sanc-

torum devotionem quam Christo exhibent salvatori. »

Fin du XI' siècle. Vélin. 140 feuillets à 2 col., plus 2 feuillets de

garde. Titres et initiales en rouge. 415 sur 300 miliim. Rel. bois,

recouvert de peau blanche. — (Saint-Gatien, 156.)

70. Recueil analogue au précédent.

1°. Raban Maur. Fol. 1. Table des chapitres du premier et du

second livre du commentaire de Raban Maur sur la Genèse. — Fol. 2.
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Table des chapitres des trois premiers livres du même commentaire.

— Fol. 3. Prologue des commentaires de Haban Maur sur la Genèse.

u Commentariorum Rabani Mauri super librum Geneseos prologus

incipit. Ueverentissimo... » — Fol. 54. Prologue de Raban Maur sur

l'Exode. " Incipit prologus Rabani Mauri in Exodum. Inter ceteras

scripturas quas Penthatheucus legis continet... t; — Fol. lOfi v°. " ...id

est omnis societas gentilium idolâtrie debitorum ^ (Lacune.)

2°. Strabon. Fol. 103. Commentaire de Strabon sur le Lévitique,

précédé de la note citée au n" 69 : « Supra duos libros... " —
Fol. 114 M°. Commentaire de Strabon sur le livre des \ombres

3°. Fol. 122 V". Strabon et Isidore de Séville. Catalogue des cam-

pements des Israélites dans le désert par Strabon et Isidore, commen-

çant par : (.Capitula super librum Xumerijuxta Vsidorum. I. Catalogus

mansionum... « Les deux commentaires, intercalés l'un dans l'autre,

finissent par celui d'Isidore de Séville sur le quarante-deuxième cam-

pement • «... simul cum idolatria omnia etiam vitia extinguamus. »

4°. Fol. 127. Commentaire de Strabon sur le Deutéronome, finissant

par ces mots (fol. 134) : « Quod Josue obedisse filios Israël dicit,

significat sanctorum devotionem quam Christo exhibent salvatori. «

Palrologie de Migne, t. CXIII, col. 295.

XII« siècle. Vélin. 134 feuillets à 2 col. Titres rouges et initiales

ornées. Plusieurs niulilalions : le foi. 92 est déchiré; entre les fol. 102

et 103, on voit la trace de G feuillets coupés. 390 sur 287 millim.

Rel. bois, recouvert de peau blanche. — (Marnioulier, 81.)

71-75. Pierre Lombard. Commentaires sur les Psaumes. Trois

volumes.

Tome 1. Fol. 2. u Cum omnes prophetas Spiritus sancti revelacione

constet... r — Fol. 142. Fin du commentaire du psaume L : <• ...tibi

erunt grati. Reliqua non mutantur. ji

Tome II. Fol. I. Commentaire sur le psaume LI. " Legitur in libro

Regum quod David, fugiens a facie Saul, venit... » — Fol. 140. Fin du

commentaire du psaume C : -< ...unde diabolus dispergitur et remo-

vetur. 5)

Tome III. Fol. 1 v°. Commentaire sur le psaume CI. « Iste est

quintus psalmus penilencie. .. " — Fol. 134. Fin du commentaire sur

le psaume CL : « ...Omnis spiritus laudet Dominum. Finito Christusrex

libro sit benedictus. Amen. «
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Patrologie de Aligne, t. CXCI, col, 55-1296.

Le premier volume ne donne pas lenom de Pierre Lombard, comme

les deuxième et troisième volumes, où se lit : u Glose magistri

Pétri Longobardi super quinquaginta psalmos. " Le dernier volume

est mouillé dans les marges supérieures et brûlé dans les marges

inférieures.

XlII'siècle. Vélin. 142, HO et 134 feuillets à 2 col. Titres en rouge

et initiales ornées. 325 sur 230 millim. Rel. maroquin noir, récente.

— (Saint-Martin, 58.)

74. Pierre Lombard. Commentaires sur les Psaumes.

Fol. 1 . " Cum onines propbetas sancti Spiritus revelacione constet. . . »

— F'ol. 281 v°. Fin du commentaire sur le v. 19 du psaume CVIIl :

a ...vestimentum quo induitur ut tunica, hic vero dicit... »

Fin du Xllh siècle. V^élin. 28 feuillets, plus 2 feuillets de garde

au coinmencenient et 2 à la fin blancs. Initiales ornées. .'\u fol. 150 V,

David est représenté, une couronne d'or sur la tête, plongé dans l'eau

jusqu'à mi-corps et étendant les bras vers le Seigneur, qui apparaît

au milieu des nuages, tenant un globe à la main. Le 2« feuillet est

déchiré; les 6 premiers et les 6 derniers sont tachés. 333 sur 239 mil-

lim. Hel. peau. — (Marmoutier, 138.)

7o. Gilbert de Hoyland. Commentaire sur les chap. m et iv et les

premiers versets du chap. v du Cantique des cantiques.

Fol. 1. Le manuscrit commence par un sommaire des versets qui ont

servi de texte aux quarante-huit discours qui forment le commentaire

de Gilbert. " Incipit supplementum Gilleberti super Cantica cantico-

rum. In lectulo meo per noctes quesivi quem diligit anima mea,.. " Ce

sommaire finit par ces derniers mots du v. 9 du chap. v : " ...qualis

est dilectns tuus ex dilecto,quia sic adjurasti nos. Expliciunt capitula. »

Fol. 1 v°. <' Varii sunt amantium affectus quia casus varii «

Le quarante-huitième sermon unit par ces mots sur le v. 10 : « dilectus

meus candidus et rubicundus ) du chap. v : « Qui approximat illi,

approximat igni. »

Patrologie de Migne, t. CLXXXIV, col. 11-252.

Fol. 115 v°. Suit un fragment, de 4 feuillets, commençant par :

« Superius enunciatum esse meminimus quod sunt habenda in ediGca-

tione... n , où l'auteur fait ressortir les avantages et la joie dont jouiront

les bons et les malheurs qui accableront les méchants , et unissant



42 MANUSCRITS

(fol. 119 V") par : ' ...gaudium et exultatio hiis qui Deum diligunt,

meror et ejulatio hiis qui eum contempnunt, cui est gloria et imperium

nunc et in perpctuum. Amen. «

\11I° siècle. Vélin. 123 feuillets, les 4 derniers blancs. 238 sur

169 millim. Rel. bois, recouvert de peau blanche.— (Saint-Gatien, 29.)

7G. Recueil.

1°. Fol. 1. Commentaire marginal et interlinéaire sur Isaïe, précédé

d'une courte préface : « Nemo cuni prophetas versibus viderit esse

descriptos métro estimet eos apud Hebreos ligari... » — Fol. 1. Le

commentaire commence par : u Jeronymus. Ysaias, vir nobilis et urbane

eloquencie, nichil in eloquio rusticitatis... " Il Gnit (fol. 101, 2° col.)

au dernier verset du chap. Lxii d'Isaïe : " ...de beatitudine sua agentes

gratias, visa impiorum ineffabili pena. Explicit Ysaias propheta. «

2". Fol. 101. Commentaire sur Jércmie, commençant par ces mots

du prologue : « Jeremias propheta, cui hic prologus scribitur, sermone

quidam apud Hebreos... » 11 finit (fol. 197, 2" col.) par ces mots du

commentaire sur le dernier verset du chap. lu de Jérémie : « ...et

matrem suam tradidit régi Babylonis, cor rectum misericorditer res-

pexit et de pénis liberans quieti et honori restituit. »

3°. Fol. 197. Gilbert d'Auxerre. Commentaire formé d'extraits de

divers auteurs sur les Lamentations de Jérémie. « Et factum est

postquam in captivitatem ductus est Israël... » — Fol. 236. " Guille-

bertus. SnfOciant hec ad expositionem Lamentalionum Jeremie, que

de Patrum fontibus hausi ego Gillebertus, Antisiodorensis ecclesie

diaconus. » — Suit une note moderne ainsi conçue : u X' solam

expositionem in Lamentationes esse Gilberli Altissiodorensis, non vero

in reliquum Jeremiae et totum Isaiam. »

Joûan et d'Avanne le cataloguent de cette manière inexacte : " Glossa

super Isaiam et Jeremiam, auctore Gilberto, Altissiodorensi diacono,

annorum 400. r, D'après la note ci-dessus, Gilbert, diacre de l'Eglise

d'Auxerre et qui n'est pas le même que Gilbert de la Porrée, comme le

prétendent les auteurs de VHistoire littéraire, t. Xll, p. 474, aurait

seulement commenté les Lamentations de Jérémie et non Isaïe, ni le

commencement de Jérémie.

XIIl* siècle. Vclin. 236 feuillets à 2 col., plus un feuillet de garde

au commencement. Initiales couleur et or. 427 sur 290 millim. Demi-

rel. basane. — (Saint-Gatien, 32.)
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77. Guillaume d'Auvergne, évêque de Paris. Commentaire sur

l'Ecclésiaste.

Fol. 1. « Incipit expositio super Ecclesiasten, a venorabiliGuillernio,

Parisiens! episcopo, édita. Ecce, inquit Salomon, Proverb. 22 , descripsi

tibi doctrinam tripliciter... » — Fol. 144 v°. a ...sive bonum, sive

malum sit, quod flt sive quod factum est suple. » Xoël Valois, Guil-

laume d'Auvergne, évêque de Paris, p. 174, n'hésite pas à attribuer à

Guillaume d'Auvergne ce traité que VHistoire littéraire, t. XVIII, p. 384,

a déclaré apocryphe.

Au fol. 144 v°, on lit : «Iste liber est magistri Johannis Xigri, cano-

nici Parisiensis. Quicumque eum furafus fuerit vel celaverit, anathenia

sit. Fiat. Fiat. .'imen. n Nous savons par l'obituaire de Xotre-Dame de

Paris (Guérard, Cartulaire de N.-D., t. IV, p. 191) que Jean Le Xoir,

chanoine et chapelain de l'Eglise de Paris, légua au chapitre de cette

ville " omnes libres sucs, tam in asseribus quam in corio ligatos " .

Sur les feuillets de garde de la fin, on voit 3 pages de commen-

taires et une table alphabétique des matières du manuscrit, le tout

d'une écriture très serrée et très fine, du XIV' siècle.

XIII" siècle. Vélin. 144 feuillets à 2 col., plus 2 feuillets de garde au

commencement et 3 à la fin. Titres rouges et initiales de couleur.

232 sur 164 millim. Demi-rel. basane. — (Saint-Galien, 176.)

78. Recueil.

1°. Fol. 1. Citations bibliques, classées par ordre alphabétique,

commençant au mot Aer : « Aer seu nomine... ut ibi Job : Subito

cogitur aer in nubes... » , et s'arrêtant au mot Apis.

2°. Fol. 3. Concordance de la Bible, commençant par : " Afjliclio,

X. P... 1), et finissant par : u Vultus. cxxxii. F... »

3°. Fol. 7, Thomas le Cistercien, ou de Perseigne, ou de Vaucelles.

Commentaire du Cantique des cantiques. Epître dédicatoire à Ponce,

évêque de Clermont. « Exposicio Cantici canticorum. Reverendo domino

Pontio, Claremontensi episcopo, frater Thomas, quantuluscunque Cis-

terciensis monachus, se totum in exequendis mandatis ejus inpendens.

Vehementer obstupesco et ultra quam dici potest admirer (juod tam

sublimis tam parvum, tam discretus tam inperitum, tam spiritualis

tam irreligiosum, ad exprimendam de Canticis canticorum spiritualem

dulcedinem, non tam blandimentis incitaverit quam flagello facto de

funiculis caritatis coegerit... »



44 MANUSCRITS

Quelques lignes plus bas, Thomas trace le plan qu'il a suivi dans

son commentaire du Cantique des cantiques : u Singulos versiculos ab

integumcnto palee absolio, brevi sivc compeudiosa expositione : deinde

enodatam sententiam multiformi discernens distinctione; postmodum

quasi apis argumentosa percurrens flosculos Scripturarum, que expo-

sita sunt et distincta eorum roboro attestatione... ?> — Fol, 226.

a ...qui cum Pâtre et Spiritu sancto unusest, super omnia dicens : Deus

benedictus in secula. Amen. Amen. "

Thomas composa son commentaire entre les années 1170 et 1188;

le manuscrit a été écrit vers cette époque. Il a été imprimé en 1521 et

depuis. V. Hist. liltéraire, t. XV, p. 328. Cf. aussi B. Hauréau, Hist.

lut. du Maine, t. X, p. 97.

4'. Fol. 228. Traité anonyme sur la prédication. « Vidit Jacob sca-

lam... r) — Fol. 257. " ...primus dies contritio, secundus confessio,

terlius satifatio(5/<:). Per viam trium dierum debémus tendere in soli-

tudinem, id est ad patriam celestem, ut Deo nostro sacriGcemus. »

Fin du XII" siècle. Vélin. 257 feuillets, les feuillets 5 et 6 blancs.

Initiales ornées. 274 sur 184 millim. Rel. bois, recouvert de peau

blanche. — (Sainl-Galien, 28.)

79. Recueil.

\\ Fol. 1. Georges d'Esclavonie, chanoine et pénitencier de TÉglise

de Tours. " Lectura magistri Georgii de Sclavonia super Danielem.

Annunciabo libi quod cxpressum est in scriptura veritatis. Daniel., x.

Creator altissimus, qui est splendor, nunquam deûciens... >- —
Fol. 56 v°. a ... qui liberavit Danielem de lacu leonum... soli Deo

honor et gloria in secula seculorum. Amen. Deo gratias. Explicit

anno J391, 18 die julii. n

2°. Fol. 57. S. Ambroise. De officiis ministrorum libri III. u Incipit

liber beali Ambrosii episcopi de ofGciis ministrorum. Liber primus.

Incipit prefatio. Xon arrogans videri arbitror, si inter filios susci-

piam affectum docendi... n — Fol. 150 v". >< ...séries tamen vetus-

tatis quodam compendio expressa plurimum instructionis conférât.

Explicit. 1)

Palrologie de iMigne, t. XVI, col. 23-18i.

Le premier traité est de la fin du XIV' siècle, le second du XV'. Papier.

150 feuillets, le fol. 8 blanc. 222 sur 150 nilllim. Deuii-rel. par-

clieiuin. — (Sainl-Gatien, 34 et 119.)
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80. Recueil.

V. Titre. « Pseautier suivant l'ordre des pseaumes, traduit selon

l'hébraïque et la Vulgate, illustré sur chaque pseaume, d'un clair,

docte et relevé sommaire, pour avoir en un instant l'intelliqence des

pseaumes et de ses quatre sens, littéral, allégorique, anagogique et

tropologique... 1

Fol. 1. a Beau (sic), docte et utille préface pour bien sçavoir l'excel-

lance des pseaumes... » — Fol. 214. u ... Que tout ce qui respire

loue le Seigneur. Ainsy soit-il. Fin des Pseaumes. »

2°. Fol. 215. a Traduction de la pluspart des cantiques expliqués

de la mesme façon... Des cantiques. J'ay dict, en deux mots dans

mon {sic) préface, ce que c'estoit que cantiques... 1 — Fol. 255 V.

"... depuis un siècle jusque à l'autre siècle. Fin des cantiques. «

3°. Fol. 256. (i Toutes les hymnes pendant la semaine, en vers fran-

çois, celles des festes et celles du commun pour le dimanche à matines,

depuis la Pentecostejusques en octobre. Noctesurgentes, Rompons notre

sommeil... ^ — Fol. 278 v°. Vers pour la dédicace d'une église :

c ... à jamais te contemple.

Dans le ciel, face à face, en terre, par la foi.

Fin des hymnes, -i

4°. Fol. 280. « La sainte messe en françois. Le prestre avec ses habits

sacerdotaux... » — Fol. 286. i' ... rendons grâces à Dieu. Fin de la

messe en françois et de tout mon petit dessein. 1700. "

Fol. 288. Table.

Ce manuscrit, à longues lignes et sur deux colonnes, fut écrit par

dom Jean-Noël Mars, neveu de dom Noël Mars, religieux de Marmou-

lier, prieur claustral de Lehon près de Dinan; il était né à Orléans en

1612 et mourut à Marmoutier en 1702. — Au fol. 218 V, à la fin des

hymnes, on lit cette note : " J'ay à Dieu de grands remerciments à

luy faire de ce que à l'aage de quatre-vingt-huit ans, il m'a donné la

force et le courage de venir à bout de ce que je m'estois proposé pour

sa gloire... » L'auteur indique ensuite les sources auxquelles il a puisé

et le but qu'il s'est proposé.

1700. Papier. 293 feuillets. Pagination ancienne due à l'auteur

même, et très défectueuse : les folios 120, 158 et 198 sont doubles.

216 sur 165 miliim. Rel. veau. — (Marmoutier, 174.)
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81. Psautier, avec le texte des psaumes en latin et l'explication de

chaque verset en français.

Fol. 1. « 1698. Préface sur les pseaumes et cantiques de ce Pseau-

tier. Il est constant que la dévotion et l'usage... » — Fol. 87 \°.

u Ceux qui liront ce qui est contenu en ce petit recueil et y prende-

ront goust, en pouront refairer la gloire à Dieu, qui inspire à qui luy

plaist les pieuses pensées et saintes affections, n

Ce volume, écrit de la même main que le précédent et, selon toute

apparence, composé aussi par dom \oël Mars, se termine par une table

des psaumes contenus dans le manuscrit (fol. 88-95).

XVII' siècle (1698). Papier. 99 feuillets. 112 sur 105 miUim. Rel.

veau, ancienne. — (Marnioulier, 277.)

82. Recueil.

1°. Fol. 1. Tableau synoptique des livres de l'Ancien et du Nouveau

Testament, avec une explication sommaire de ces livres, a Scriptura

divina. Vêtus Testamentum. Xovum Testamentum... " — Fol. 1 v°,

« ... et Caiphas de morte Domini prophetizant. »

2'. Fol. 3. L'Exode, avec texte encadré d'un commentaire écrit en

plus petits caractères. Le commentaire commence par ces mots du

prologue : « Autequam aliquid dicatur de egressu Cliorum Israël de

Egipto... " Au v° de ce même feuillet, le premier verset : « Haec sunt

nomina » du premier chapitre de l'Exode, est précédé de l'explication

du mot Exode, en hébreu, en grec et en latin : « Helesmot. Exodus

grece, exitus vel egressus latine; odos enim via, hinc odoporion, id est

itinerarium. n Le commentaire de Raban Maur commence ensuite en ces

termes ; " Rabauus. In Pentateucho excellet Exodus... it Suivent des

commentaires de plusieurs Pères de l'Eglise, tels qu'Origène, S. Gré-

goire, etc. — Fol. 144. Le manuscrit Onit par ces mots du commentaire

de S. Augustin sur les dernières paroles de l'Exode : < ...et super

tabernaculum manebant ubi castra posuissent, nubesper diem, flamraa

per noctem. «

3°. Fol. 1 i5. Lettre « ad comitem Karolum. mi dilecte fili,

dilige lacrimas, noli differre eas... » — " Disce a Christo modestiam,

disce tolerantiam. Injuriara pro nobis passas reliquit nobis exemplum. "

Fin du XII' siècle. Vélin. 145 feuillets, le fol. 2 blanc. 280
sur 191 millim. Rel. bois, recouvert de peau hlatiche. — (Sainl-

Gatien, 18.)
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85. Commentaire sur l'Exode et l'Ecclésiastique.

1°. Fol. I. Le commentaire sur l'Exode est précédé, comme dans le

n" 82, d'un tableau indiquant les livres de l'Ancien et du \ouveau Tes-

tament; viennent ensuite le texte et le commentaire de l'Exode. Les

deux premiers mots du premier verset de l'Exode : ^ Haec sunt -n
, n'ont

point été transcrits par le copiste; le texte commence donc ainsi :

«Nominafiliorum... " Le commentaire commence : « Exodusgrece... "

Il finit (fol. 64 v") : « Notanda est res multum mirabilis, quod nube

descendente et implente tabernaculum... nubes, quia excecat eos. "

2°. Fol. 66. Commentaire sur l'Ecclésiastique, commençant, le texte

par : « Omnis sapiencia a Domino Deo est... » , le commentaire par :

" Quia Christus, fons vite, lux vera, de pâtre nascitur... » — Fol. 108.

Le texte finit par ces derniers mots de l'Ecclésiastique : « ...Et dabit

vobis mercedem vestram in tempore suo. Explicit Ecclesiasticus »
;

le commentaire finit par : t^ ... cujus tanta claritas tantaque latinitas

est, ut ipse sibi comenta sit. "

Ce manuscrit est écrit de la même manière que le précédent.

XII« siècle. Vélin. 108 feuillets. 270 sur 198 miilim. Rel. bois,

recouvert de peau blanche. — (Saint-Galien, 19.)

84. Commentaire sur le Lévitique et Jérémie.

Fol, 1. Verset 1 du Lévitique : " Vocavit autem Moysen... " Le

commentaire commence par : «Esicius. Prc omnibus necesse est inter-

pretationem legis ad anagogen trahi... » — Fol. 145. Le texte finit par :

« Usque ad diem mortis sue, cunctis diebus vite ejus. Explicit liber

Jeremie prophète '-
, et le commentaire par : u In carcerem inferni ubi

gemunt in perpetuum dampnati. r On remarque dans les commentaires

les noms de Esychius, Isidore, Raban Maur, etc.

Ce volume est écrit de la même manière et avec le même soin que

lesn°'82 et 83.

XII° siècle. Vélin, 145 feuillets. Initiales en couleLir et ornées.

280 sur 191 miilim. Demi-rel. basane. — (Saint-Gatien, 20.)

83. Recueil.

1'. Gloses de plusieurs Pères de l'Église, 1° sur les livres suivants

de l'Ecriture sainte : Josué, les Juges, les Rois, Tobie, Esther, Judith,

les Paralipomènes, Isaïe; 2° sur les préfaces à la Genèse et à presque

tous les livres de la Bible. — Fol. 1. Commentaire d'Origène sur le
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livre de Josué : " Adamantins. Donavit Deus noraen, quod est super

omne nomen Jhesu Cbristo... '> — Fol. 98. Finit par ces mots de

S. -Augustin sur les Prophètes : a ...in illa luminia (.s/c) nova ac sem-

piterna transibunt. Explicit liber sancti propbete. "

2°. Fol. 99. Explication du Cantique des cantiques. < Tribus nomi-

nibus numcupatus est Salomon : dicitur namque Idida, Salomon,

Coeleth... i — "... et alibi bonus odor suraus Domino in omni loco.

Deo gratias. Expliciunt Cantica canticorum. »

3". Fol. 106. Pierre Abélard. Le u Sic et non ». " Prologus Abai-

lardi in Sic et non. Cum in tanta verborum multitudine nonnulla

etiam sanctorum dicta non solum ab invicem diversa, verum etiam

invicem adversa videantur... " — Fui. 132 v°. Finit : « ...ipsameorum

retractationem in libris duobus edidi. " (V. Ouvrages inédits d'Abélard,

publiés par Victor Cousin, dans la Collection des documents inédits

sur l'histoire de France, 1836.)

4°. Fol. 133. Pierre Abélard. Theologia christiana. u Théologie

librorum capitula. Primus liber continet quid velit distinctio trium per-

sonarum in Deo... Secundus liber adversus calumnias fidelium de

admixtione philosophorum testimoniorum... Tertius continet invec-

tiones in dialecticos... Qu^ntus continet solutiones adversus objecta

et generationem Verbi ex Pâtre... Quintus vero est de ratione credendi

unum Deum, non plures... Théologie christiane primus. Summi boni

perfectionem, quod Deus est, ipsa Dei sapientia incarnata... » —
Fol. 155. « ...id est tam bonum quantumcumque convenit, quod suo

alto reservatur consilio. " Ce manuscrit a servi à dom Martène pour

publier la Theologia christiana (V. Pctri Abaclardi Theologia christiana,

ex ms. codice Majoris monasterii Turoncnsis, Thés, anecd. , t. V,

p. 1156.)

5'. Fol. 156. Pierre Abélard. Introductio ad Theologiam, commen-

çant par le prologue : " Scolarium nostrorum petilioni, prout pos-

sumus, satisfacientes, aliquain sacrae eruditionis summam, quasi

divine Scripture introductionem conscripsimus... » Malheureusement

ce traité n'est pas complet; il s'arrête (fol. 158) au chap. \vi du pre-

mier livre, à ces mots : ^ Dixerunt antiqui quia niliil Gt quod non

sensum habeat in Deum... " Le reste de la page, qui est en blanc,

prouverait que le copiste n'a pas achevé sa transcription. (M . Pétri Abae-

lardi opéra, édit. de François d'Ainboise, p. 1005.)

6°. Fol. 159. Lettre de Gautier de Mortagne à Hugues de Saint-
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Victor. " H., Sancti Victoris priori, G., salutem. Xuper de Farisius

veniens domnus Arnulfus, Sagiensis archidiaconus... » — « ...ad me
instruendum, a vobis mihi rescribi iiiipelrarem. Valete. »

7°. Fol. 159. Réponse de Hugues de Saint-Victor à Gautier. Note mar-

ginale de dom Martène : " Hugonis Victorini liber de sapienlia animae

Christi an fuerit aequalis cum diuina. " — " Prudenti ac religioso... n

— Fol. 160 v°. «...in suo sensu humiliter habundare studeat, non arro-

ganter présumera. Valete. "— Pour cet ouvrage et tous les suivants du

même auteur, v. Patrohgie de Migne, t. CLXXV et suiv. Cf. aussi B. Hau-

réau. Nouvel examen de l'édition des œuvres de Hugues de Saint-Victor.

8°. Fol. 160 v°. Hugues de Saint-Victor. De perpétua B. Mariae

virginitate. « Sancto pontiflci G., Hugo, vestre beatitudinis servus.

Xarrastis mibi de béate Marie virginitate... « — a ...et ob hoc sine

dolore Gliumedidit et cum integritatis décore [ms. dolore) post partum

virgo permansit. »

9°. Fol. 163 v°. Hugues de Saint-Victor. Caput iv institutionuni

catholicarum, de substantia dilectionis et caritate ordinata. " Coti-

dianum de dilectione sermonem serimus, ne forte scintillet... n —
« ...non ordinata caritas est, sed inordinata cupiditas. »

10°. Fol. 163 v'. Hugues de Saint- Victor. De septeniviciis et septem

virtutibus. « Rogasli me ut de virtutibus et vitiis... » — " ...gula

erectum seducit; luxuria seductum servituti subicit. »

11°. Fol. 164. Hugues de Saint-Victor. Questio utruni probabile sit

matrimonium sine consensu coitus contrahi posse. " Quoniam quidem

necdum questiones fînem acceperunt, cogor cotidie... " — " ...in

eodem quoque sexu utrobique non simili veritate sanciatur. " (Dans

l'édition de Jean Petit, de 1526, ce fragment est le quatrième cha-

pitre du traité sur la virginité de la Vierge mentionné plus haut.)

12°. Fol. 164 v°. Hugues de Saint-Victor. De potestate remittendi

peccata. « Potestatem remittendi peccata quidem soli Deo... » —
^ ...consideratione discutienda sit. »

13°. Fol. 165 v°. Hugues de Saint-Victor. Mélanges théologiques.

Livre I, chap. clxxiv-clxxix. « Contemplantis anima Hierusalem

dicitur, quia ipsa interiori oculo mundi cordis veram pacem, id est

Deum, contemplatur. i) — ^ ...Sequntur agnum quocumque ierit...

virginitas sine humilitate non potest. »

14°. Fol. 166 v°. Livre I, chap. lxi. ' Ferculum fecit sibi rex

Salomon... »

TOME XXXVII 4
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15°. Fol. IGG v\ Livre I, chap. lxxvi. " Sapientia vincit mali-

ciani... " — Chap. Lxxiii. " Quinque status liabet vita humana...

iu dolorem coiifusionis commutatur. "

IG". Fol. 1G7. Hugues de Saint-Victor. Fragment de la description

de l'Arche mystique, commençant à la fin du chap. v, par ces mots :

"Croceus color in tempore naturalis legis intrinsecus collocatus est...'^

(éd. de Jean Petit, de 152G, t. II, p. 185, col. 2, ligne 4), et finis-

sant au chap. xi
,
par ceux-ci : « ...hoc intérim exeniplari affectum

suum provocet. Sit Deus henedictus pcr cuncta seculorum secula.

Amen. »

17". Fol. 1G9. Hugues de Saint-Victor. « In Adventu Domini,

sermo ad populum. Dicite, pusillanimes... n — <. ... ubi paxetgaudium

sine flne permanent in secula seculorum. Amen. »

18". Fol. 169 V". Hugues de Saint-Victor. Sermo in Nativitate.

'< Consolamini, consolamini... v — « ...que virtus niultum laudabilis

est. Cantabant enim virgines... r,

19°. Fol. 170. Hugues de Saint-Victor. De Trinitatis summa sive

de tribus diebus. « Visibilia enim ipsius a creatioue mundi per ea que

iacta sunt intellecta conspiciuntur. .. » — << ...octavus pertinet ad

resurrectionem. Tractatus de tribus diebus explicit. r,

20°. Fol. 17i. Hugues de Saint- Victor. Dialogus de sacramentis

legis naturalis et scriptae. ^ Anima. Quid fuit per quod mundus

esse Ceret? Kesponsio. Solus Deus... ' — "... hoc Dei judicio relin-

quendum mihi videtur. Finiuntur questiones a magistro Hugone dis-

cusse. »

2P. Fol. 178. Hugues de Saint-Victor. ^ Libellus de formaciono

arche. Primuni in planicie ubi arcam depingere volo... » — a ...hoc

intérim exemplari affectum suum provocet. Sit Deus henedictus per

cuncta seculorum secula. Amen. »

22°. Fol. 181. Expositio in Exameron. « De septem diebus et

sex operum dislinctionibus; primam Geneseos partem secundum phy-

sicam... >> — ic ...explicandum est secundum disciplinas propo-

sitas. »

Ce traite, intercalé dans les œuvres de Hugues de Saint-Victor, est

probablement de Thierry de Chartres V. Barth. Hauréau, Notices et

extraits de quelques iiiss. latins de la Bibliothèque nationale, t. I, p. 49,

et t. VI, p. 29.

23*. Fol. 183 v°. Hugues de Saint-Victor. De vcrbi sive sermonis
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Dei efûcacia. « Seniel locutus est Deus, quia unum verbum genuit, per

quod omnia fecit. » Ce manuscrit est plus complet que l'édition de

1526, qui s'arrête à ces mots : " ...hic quantum ad reputationem

suam, undique iuGrmitate circumdati sunt. «

24\ Fol. 184 v°. Hugues de Saint-Victor. Fragments, commençant

par : a Duobus modis Deus... « — « ...virgo concipiet et pariet fîlium,

et vocabitur nomen ejus Emmanuel... >••

25". Fol. 186. Hugues de Saint-Victor. Sermon sur la charité.

« Multos jam laudatores caritas habuisse cognoscitur... « — «... qui

cum eodem Pâtre et Spiritu sancto vivit et régnât Deus per omnia

secula seculorum. Amen. »

26°. Fol. 187. Traité d'un auteur inconnu sur le mariage, divisé en

deux livres. « Cristiane legis auctoritatem et catholice fldei religionem

plenam atque perfectam Jhesu Christo, Domino nostro... » —
Fol. 190. (' ...irritum facere consuescant. Explicit liber primus de

conjugiis. n — Suit une longue réfutation de ceux qui accusaient

l'auteur de plagiat. — Fol. 191. « Incipit liber secundus de divortio... ^

— a ...nuUa loci persone vel ordinis nulla. "

27°. Fol. 196 \°. Sur le dernier folio du manuscrit, on lit : ^ Hii

sunt census prioratus Sancti Mcholai de Ploarmel in festo omnium

Sanctorum, anno M^CC^L"" quarto. "

XII» siècle. Vélin. 196 feuillets à 2 col. 312 sur 200 miUim. Rel.

parchemin. — (Marmoutier, 99.)

86. Commentaire marginal et interlinéaire de la Genèse et de

l'Exode, tiré de différents Pères de l'Eglise, parmi lesquels Raban

Maur, Bède, Isidore, S. Jérôme et S. Augustin.

Fol. 1. Prologue sur les Livres saints. « Cum omnes divinos libros

legimus, in tantamultitudine verorura intellectuum quidepaucis verbis

eruuntur.. .
>

Fol. 2 V". Le V. 1 de la Genèse est entouré du commentaire de

Bède : « Beda. In principio creavit Deus celum et terram : creationem

mundi insinuans Scriptura, primo verbo eternitatem et Dei omnipoten-

tiam ostendit. -

Fol. 167 x". Le manuscrit se termine au v. 18 du chapitre xl de

l'Exode : a Posuit et testamentum in archa «
,
par ces mots du commen-

taire de Raban Maur : « ...ad Adventum Domini sermo vel opus ad

structuram Ecclesie conveniens per scriptores Veteris Testamenti col-



52 MANL'SGIUTS

ligitur, ut doctores Evangelii hiis utantur in conGrmatione fidei et eorum

vestigia sequantur. -i

Xll» siècle. Vélin. 169 feuillets; le 1" non numéroté et le dernier

blancs. 347 sur 244 millim. Rel. bois, recouvert de peau blanche. —
(Saint-Gatien, 17.)

87. Commentaire marginal et interlinéaire sur les livres suivants

de l'Ancien Testament : Josué, les Juges, Tobie, Esdras, Xéhémie,

Judith et Esther.

Fol. 1. Préface de S. Jérôme sur le livre de Josué. si Tandem

finito Pentateuco, Moysi... » Suit le commentaire : « Jhesus, filius

Nave, in typum Domini, non solum in gestis, verum et in nomine... »

— Fol. 171 v°. Le texte finit par ces derniers mots d'une note sui-

vant le V. 3 du chap. x du livre d'Esther : " ...quod juxta consuetu-

dinem nostram obelo, id est veru
,
prenotavimns. Explicit liber

Hester, .. », et le commentaire par : " ...omnem terram tributariam

fecit que nec habuit. »

XIII' siècle. Vélin. 171 feuillets à 2 col. et 2 feuillets de garde.

Les fol. 1, 2, 4i v", 81 v«, 87, 110, 133 v», li6, 161 v sont

ornés de lettres initiales très curieuses, parmi lesquelles nous cite-

rons le T du mot Tobias et l'A du mot Arphasat^ qui contient une

miniature représentant Judith tranchant la tête d'Holopherne. 443

sur 305 millim. Rel. bois, recouvert de peau blanche. — (Saint-

Gatien, 21.)

88. Commentaire sur le livre de Job.

Le premier feuillet du manuscrit, non numéroté, commence par dix

lignes, dont voici les premiers mots : « Gigantcs autem erant in terra

diebus illis. Non poetarum more gigantes illos... » — « ...obnoxii

peccatis graviore condempnantur severitate. »

Fol. 1. Prologue, i Liber isteetiam apud Hebreos obliquus fertur et

lubricus. Dumque aliud loquitur, aliud agit, ut si velis anguillam strictis

manibus tenere, quanto forcius presseris, tanto cicius clabitur...n —
i' ...quia Ecclesiein bac vita tribulatio cernitur, seu quanto hic tempore

conterenda sit ignoratur. " — Fol. 1 v". Le texte commence ainsi :

u Vir erat in terra Hus, nomine Job; Hus terra gentilium est. Hoc

itaque laudibus Job proficit... »

Fol. 116. Le manuscrit se termine par le commentaire des derniers

mots : « Plenus dierum ^ du xliT chap. du livre de Job : « Plena
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dierum moritur, quia per hec transeuntia tempora id quod non transit

operatur. Explicit liber sanctissimi Job. »

XIP siècle. Vélin. 117 feuillets, le 1" non numéroté et le 116« coupé

par la moitié. 246 sur 153 millim. Derai-rel. basane. — (Saint-

Gatien, 22.)

89. Recueil.

1°. Fol. 3. Calendrier, incomplet des mois de janvier et de féirier,

commençant par :

t Martis prima necat, cujus de cuspide quartaest... i,

et finissant au mois de décembre. Ce calendrier est suivi de règles sur

le comput et de quelques prières, dont voici les derniers mots :

-i Jugum enim tuum, Domine, suave est et onus tuum levé. Presta ut

sic illud deportare valeam qualiter consequi possim tuam graciam.

Amen, n

2°. Fol. 10 v°. Commentaire sur les Psaumes, commençant par ces

mots du prologue : '; Psalterium, quod ebraice dicitur \ablat... r.^ei

par ceux-ci de la glose écrite, en petits caractères, sur les marges et

entre les lignes du texte : « Beatus vir q. n. a. i. c. i. (qui non abiit

in consilio impiorum) , sicut homo terrenus, qui uxori consensit

decepte a serpente ut Dei preceptum preteriret... » , et finissant par ces

mots de la glose sur le v. 5 du psaume L : « ...omnes spirituales

in consideratione supra dictorum. ;>

3°. Fol. 118. Fragment de litanies. « ...Periculis libéra nos.

Domine... "

4°. Fol. 120. Fragment d'une prière. « ...Domine Jhesu Criste, qui

mundum proprio sanguine redemisti, exaudi me cotidie peccantem... ;>

5°. Fol. 121. Commentaire sur le Cantique des cantiques, commen-

çant, le texte, par le v. 1 du chap. i : " Osculetur me osculo oris sui...-
,

le commentaire par : i; Materia hujus libri est sponsus et sponsa... »

,

et finissant (fol. 126), le texte, par le dernier verset du chap. viii :

u Fuge, dilecte mi... super montes aromatum... n ,1e commentaire par :

<i ...Nichil autem historiée, sed tantum allegorice. »

6°. Fol. 127. Commentaire sur l'Apocalypse, commençant par ces

mots sur le v. 1 du chap. i : « Beda. Per VII ecclesias, una Ecclesia

catholica designatur... i , et finissant, le texte, par les v. 20 et 21 du

dernier chapitre : ^ Veni, Domine Jesu. Gratia Domini nostri Jesu
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Christi cuni omnibus vobis... s , le commentaire par : ^ ... convenienter

subjunxit fidelibus sancte Ecclesie. "

Le volume a souffert de Thumiditc
;
plusieurs feuillets ont été enlevés

entre les fol. 56 et 57, 117 et 118. Dans le calendrier (fol. 7), aux

ides de novembre, on lit ces mots, écrits en lettres rouges et en

gros caractères : u xii. idns. Brictii , episcopi. Ipso die, dedicatio

ecclesie Sancti Pauli. >- D'après cette indication, on pourrait conclure

que ce manuscrit a été écrit au monastère de Saint-Paul de Cormery.

X1I° siècle. Vélin. 15i feuillets. Titres et initiales rouges. Au

fol. 12 v", B occupant la page entière. 244 sur 173 millim. Demi-rel.

i)asane. — (Saint-Panl de Cormery, 4 bis.)

90. Paraphrase des Psaumes et des Cantiques, par un moine de

Marmoutier qui vivait à la Gn du XI" siècle. La paraphrase de la pre-

mière moitié du Psautier est en vers hexamètres; l'auteur, d'après les

conseils de Renaud du Bellay, trésorier de Saint-Martin de Tours, puis

archevêque de Reims (1083-1096), et de Bernard, abbé de Marmou-

tier (1084-1100), a rédigé en prose la paraphrase de la seconde

moitié du Psautier et celle des Cantiques.

Il manque au commencement du volume quatre cahiers, c'est-à-dire

32 feuillets, qui renfermaient la paraphrase des douze premiers psaumes;

cette lacune existait déjà au XVIP siècle, quand le manuscrit fut exa-

miné par D. Anselme Le Michel. Alors, comme aujourd'hui, le premier

feuillet commençait par ces vers :

t Ximirum Cliristo, salvandorum duce, lucro,

Hinc al) apostropliico cessans afaminc scriptor,

Decantabo Deo laudes, ait, accumulando... j

La première partie, qui, lorsqu'elle était complète, renfermait environ

17,800 vers, s'arrête au psaume LXXV et se termine (fol. 107 v") par

les vers :

« Per qucm dedentum {sic) se vota placentia fiuiit,

Quod Dcus est vester, si desit amor, grave fiet... s

Immédiatement après ces vers, vient un petit poème, intitulé : ^ De

eo quod ait Christus : Qui manducat carnem meam et bibit sanguinem

meum in me manet et ego in eo " , et commençant par ces vers :

t Cui meus est potus cruor, et caro non minus esus,

Certus iu hoc liabito, stabiiis sibi mansio fio... »

Cette pièce a été supprimée par l'auteur, qui a biffé le commence-
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ment par des traits rouges, et qui a gratté la fin pour écrire à la place

(fol. 108 v") un avertissement en vers, dans lequel il explique comment

il a été amené à terminer en prose un ouvrage commencé en vers.

Voici le début de cet avertissement et les vers dans lesquels sont men-

tionnés Renaud du Bellay et l'abbé Bernard :

I En ego qui Gnxi qiiod prebet sceda legenti,

Discere nitendo, non tanquam doctor agendo,

Cum mediam parlem per melrica verba notassem,

Psalmonim, vatis qiios sancta peritia finxit.

Auctor cum fuerit suadendi, sive jubendi

Torrens eloquii Raginaldus et ingenii vis,

Consilii qiioquc fons incertis omnibus et pons.

Tune in Turonico notissimus agmine clero,

Scilicet ac laicis multum precellere, nullis

Inficiantibus id, licet invidia stimulatis,

Archiclavis ubi ditissimus exstitit aedis

Sancti Jlartini gemmis auroque nitentis

Bernardus quoque, laus abbatum, miraque forma,

In quo plena fuit salvantis gloria Ghristi

L'avertissement finit par ces quatre vers :

i His, inquam, quia sic fore parcndum mihi sauxi,

Metricus en istic finem serrao meus haurit.

Amodo prosa reget mea quod scrutatio sumet

De sanctis verbis : cui principium facio sic. s

La seconde partie de la paraphrase commence au fol. 109 par les

mots : " LXXVl. In finem pro iditun psalmus asaph. Psalmi septuage-

simi sexti titulus est : <^ In finem pro yditun psalmus asaph. Asaph

interpretatur congregatio... » Elle se termine au fol. 255 v" par la

paraphrase du dernier verset du Magnificat : « ...cui ipse promisit et

ejus semini, id est generationi future in seculis. n II y a une lacune

dans cette seconde partie, un feuillet ayant été arraché entre les

fol. 253 et 254.

Les auteurs de VHistoire littéraire de la France (t. IX, p. 521 et 522)

ont mentionné cette paraphrase des Psaumes et des Cantiques d'après

le présent manuscrit qu'ils considéraient comme perdu.

On remarque dans notre manuscrit (fol. 4 v", 8 v°, 9 V, 13, 14 V,

15, 17, 18 V, 21 x°, etc.) beaucoup de corrections, des vers refaits et

substitués à des vers qu'on a soigneusement effacés, des développements



56 MAX'USCRITS

intercalés après coup, soit en interligne, soit sur les marges, en un mot

tous les caractères qui dénotent un exemplaire original. C'est à coup

sûr la copie que l'auteur fit exécuter pour la bibliothèque de Marmou-

tier, et plusieurs des additions ou corrections qu'on y voit doivent être

autographes. Le volume a d'ailleurs été fait avec le plus grand soin; il

est écrit sur du vélin choisi; les pages sont divisées en deux colonnes,

et les lignes tracées à la pointe sèche. L'écriture est une minuscule

très nette et très régulière. En tète de chaque psaume ou cantique

l'enlumineur a mis une grande lettre peinte. Le texte des versets para-

phrasés a été copié en marge. Le manuscrit a donc un double mérite :

il nous a conservé le texte d'un ouvrage dont aucun autre exemplaire

n'est connu, et nous offre un exemple authentique de l'état de la calli-

graphie et de l'enluminure à Marmoulier vers l'an 1090. Il a reçu au

WII' siècle une bonne et solide reliure en veau; malheureusement

l'ouvrier a tellement rogné les feuillets qu'il a très souvent mutilé les

(oxtes écrits sur les pages.

XI' siècle. Vélin. 255 feuillets à 2 col. 321 sur 255 millim. Rel.

veau. — (Marmoutier, 142.)

î)l. Les Psaumes, avec un commentaire marginal et interlinéaire.

Fol. 1. V. 3 du ps. I : « ...estsecus decursus aquarum. " Commen-

tiiire : " ...tanquam lignum plantatum secus decursus aquarum, id est,

ipse existens utpote lignum erit incarnatus secundum operationem

Spiritus sancli... j;

Ce volume est incomplet au commencement et à la fin; il manque les

deux premiers versets du ps. I, et il s'arrête au v. G du ps. CXLVI et

à ces mots du commentaire : "] ... Frangit Deus omne superbum...

Suscipiens mansuetos Dominus humilians... '<

XII* siècle. Vélin. 87 feuillets. Titres et initiales rouges; on remarque

au fol. G8 le D du mot Dixit, contenant une cuiieuse miniature du

Père éternel. 306 sur 187 niilliui. Deuii-rel. basane. — (Saint-Paul

de Cormery, 9.)

92. Recueil.

1°. Fol. 1. Les Psaumes, avec un conmientaire marginal et inlcr-

linéaire, commençant, le texte, au v. 5 du ps. II : ^ .. . Tune loque-

lur ad eos in ira sua... '•
, le commentaire : ^ ... Ira Dei est mors

in anima... « , et finissant, le texte, au v. 6 du ps. CL : « Omnis spi-
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rilus laudet Dominuni... n ,1e commentaire : « ...mirabili unitate con-

cordent. ))

2". Vo\. IGl. Viennent ensuite les cantiques suivants, avec glose

marginale et intorlinéaire : " Canticum Esaie prophète, Canticum Eze-

chie régis, Canticum Anne, Canticum Moysi, Canticum Abacuc pro-

phète, Canticum Moysi. n Ces cantiques se terminent au v. 43 du

chap. xxxii du Deutéronome : ;• Laudate, gentes, populum ejus... et

propicius erit terre populi sui. «

3°. Fol. 171 . La partie du manuscrit qui suit est du XllI' siècle ; elle

commence par le cantique : ^ Te Deum laudamus... « , et finit

(fol. 175 v°) par ces mots du Symbole de S. Athanase : a Hec est fides

catholica, quam nisi quisque fideliter firmiterque crediderit, salvus

esse non poterit. -

XII' el,XIII^ siècles. Vélin. 175 feuillets, le dernier coupé. Ce volume

est très fatigué. Titres en rouge et initiales ornées; on remarque cinq

lettres initiales ornées de dessins et le D du mot Dixit (fol. 125 v°),

qui renferme une curieuse peinture du Père éternel. 277 sur 18G mil-

lim. Demi-rel. basane. — (Saint-Gatien, 25.)

93. Recueil.

1°. Fol. 1 v". Table commençant par :

« Xumerus Textus Xumerus

psalmorum. psalmorum. foliorum.

I. Beatus vir. I. »

2°. Fol. 2. Prologue sur les Psaumes. « Christus integer, caput

cum membris, est materia hujus libri de qua agit Prophota hoc

modo... ••

3°. Fol. 2 v°. Commentaire sur les Psaumes. •• Beatus vir. Huic

psalmo non est ausus Esdras apponere titulum, quia in sequentibus

caput libri vocatur ibi... r — Fol. 198 v°. c ...secundum carnem

mors est, totam istam armoniam spiritualitcr volens intelligi ; ita con-

clusit : Omnis spiritus laudet Dominum. » Ce commentaire anonyme

est l'œuvre de Gilbert delà Porrée, nommé dans d'autres manuscrits.

V. B. Hauréau, Xolices et extraits de quelques inss. latins de la Biblio-

thèque nationale, t. I, p 2.

4°. Fol. 199. Fragment commençant par : « Jeronimus. Putant

parum intelligentes... ", et finissant par : « ...suis fetibus obvoluti,

confundant fidei puritatem. r
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5°. Fol. 200. Cantiques tires de rKcriture sainte, commençant par

le Cantique d'Isaïe, chap. xii : a Confitebor tibi, Domine... « , et ces

mots du commentaire : " Materia est Christi adventus... «, etGnissant

par le Symbole de S. Athanase : ^ ... salvus esse non poterit », et

ces mots du commentaire ; " ...Post duos dies suscitabit nos et tertia

die resurgemus et in conspectu ejus vivemus. »

Fin du XII° siècle. Vélin. 211 feuillets à 2 col. Titres en rouge,

initiales en or. Le B du mot Beatiis occupe tout le verso du deuxième

feuillet; les ornements rouges, verts, bleus, rehaussés d'or, sont prodi-

gués dans ce texte. Les fol. 32 v", G7, 113 et 134 renferment des

lettres initiales ornées de miniatures très curieuses au point de vue de

l'art. 303 sur 212 millim. Belle rel. bois, recouvert en veau fauve,

gaufrée, avec cette inscription quatre fois répétée sur les plats : Jehdkl.

Angle. Meloia [Jch. de l'Angle me relia), qui nous donne le nom d'un

relieur de la lin du XV* siècle. On voit encore la trace des clous qui

protégeaient cette reliure. — (Saint-Galien, 23.)

04. Recueil.

1". Fol. 1. Exposition littérale du Psautier. » Expositio litteralis

Phalterii [sic). Beatus vir. Quamvis beatus Augustinus dicat David fuisse

actorem... y — Fol. 26 v°. "... Licet autem magnitudo divina sit

una et non multiplicata in se, tamen ab ea multiplicantur divers! et

multi effectus, etc. Explicit brevis expositio Phalterii. »

2". Fol. 26 v°. Moralités sur quelques psaumes. « Item incipiunt

moralitates phalmorumque non fuerunt supra posite et durant de psal-

mismoralizatis usque adpsalmum Affertc inclusive. Prima moralitasest

in psalmo Domine, quidmitltiplicasli, ubi psalmus mistice intelligitiir. . . n

3°. Fol. 28. Sermon sur S. Michel et les anges. ' De sanctoMichaelle

et aliis angelis. Stelle manentes in cursu suo et ordine adversus Cisarem

pugnaverunt. Judic. x". Magnam misericordiam facit qui erranti osten-

dit viam, maxime de nocte... »

4". Fol. 33. Prière contenant une formule de confession générale.

« Ante conspectum immense piotatis tue, clementissime Domine Deus,

qui es creator omnium, qui peccatorcs non vis perdore... n

5°. Fol. 37. Statuts de Marmoutier. « Quia separavit nos Dominus

a ceteris populis... > — Fol. 39 V. " ...vel citari aliquos procurant

pro causis vel debitis alicnis » , etc.

6°. Fol. 41. Réponse faite aux ambassadeurs des Romains par le

pape Clément VI, le 27 janvier 13 i3, recueillie par Frère Bérardin
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d'Orvieto, de l'Ordre des Ermites de Saint-Augustin. Cette pièce est

intitulée : « Qualiter annus jubileus conccditur Romanis ad quinqua-

ginta annos per sanctissimum Patrem dominum C, papam sextum »

,

et précédée d'une note, dont voici les premiers mots : « Responcio

facta nunciis seu ambaciatoribus Romanorum per sanctissimum Patrem

et dominum nostrum dominum Clementem, divina providencia papam

sextum, anno Domini millesimo CGC" XLIII\ in civitate Avinione, die

X-Wii' mensis januarii, quam responsionem ego frater Berardinus de

Urbe veteri... « Le discours même commence ainsi : " Desidero enim

videre vos ut imperciar nobis... r,

1°. Fol. 51. Compte rendu, par le Frère Bérardin, de l'entrevue du

pape Clément VI avec les envoyés de Louis de Bavière. " Recepciofra-

tris Berardini de Irbe veteri, fratris Hercmitarum ordinis Sancti

Augustini, anno Domini millesimo trecentesimo quadragesimo quarto,

die XVI mensis januarii, coram sanctissimo in Christo Pâtre et domino

domino Clémente... »

8". Fol. 57. Recueil de sermons, dont le premier, composé pour la

fête de l'Epiphanie, commence par ce texte : « Ortus est sol et congre-

gati sunt. ;) Voici les titres des sermons compris dans le recueil :

il Sermo in Epiphania Domini (fol. 57); — sermo Purificationis béate

Marie (fol. 61); — sermo Puriûcationis (fol. 65); — sermo prima

die Quadragesime dominica (fol. 69) ;
— sermo prima die Qua-

dragesime (fol. 73); — sermo prima die Quadragesime (fol. 77);

— sermo dominica in Passione (fol. 81) ;
— sermo in Ramis palma-

rum (fol. 85) ;
— sermo in Cena Domini (fol. 87 v°) ;

— sermo in Cena

Domini factus populo (fol. 89); — sermo de Adventu (fol. 90 v°) ;
—

sermo sancte Crucis (fol. 93); — sermo in festo Sacramenti (fol. 97);

— collatio in ordinibus Penthecostes (fol. 101); — sermo de beato

Johanne Baptista (fol. 102); — sermo in ordinibus Adventus Domini

(fol. 105); — sermo in consecracione ecclesie vel altaris (fol. 107 v°);

— sermo in synodo (fol. 109); — in synodo (fol. 115); — sermo

prima die Quadragesime (fol. 119) ;
— sermo pro synodo (fol. 127);

— sermo in visitatione capituli (fol. 131); — sermo in visitatione

(fol. 133); — sermo in visitatione populi (fol. 134); — sermo ad

agricolas (fol. 135); — sermo ad populum, visitando (fol. 137 v°)
;

— sermo pro mortuis » (fol. 139).

9". Fol. 143. Remerciement adressé au Roi par un prélat qui venait

de recevoir l'évêché de Saint-Brieuc. (Cf. plus bas.) Cette pièce, inti-
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tulée : ' Harenga régi de servitore ^ , commence par ce texte : u Rex,

in eternum vive... >'

10". Fol. 146. Discours intitulé : u Recommendacio régis Cicilie "
,

et commençant par ce texte : « Obsccro vos per Dominum nostrum

Jhesum Christum ut adjuvetis me... '

11°. Fol. 149. Discours intitulé : « Pro subsidio habendo tempore

guerre » , et commençant par ce texte : « Pugnemus pro populo et

sanctis vestris... n

12°. Fol. 150 V". Sermon sur S. Martin, t^ Milicia est vila hominis

super torram... »

13°. Fol. 153. Discours intitulé : «Sermopro amicis contra inimicos"
,

et commençant par ces mots : « Accingemini adversus naciones... »

14°. Fol. 157. Discours fait au pape Urbain V^ en 1365, par

Anselme Chocard, ambassadeur de Charles V. Il est intitulé : « Exor-

tacio régis Francie summo pontifici Urbano V°, ne iret Romam, facta

per venerabilem doctorem Anselmum Chocardi, anno Domini M" CGC
sexagesimo V% Avinioni. » Il commence par ces mots : " Attenuati sunt

oculi mei... » La fin de ce discours manque; derniers mots (fol. 172 v°) :

a ... variis et intollerabilibus adversitatibus affligatus, sed et novis-

sime... "

15°. P^ol. 173. Exposition de quelques passages de l'Ecriture sainte

et particulièrement des Epitres de S. Paul et des Psaumes. Le commen-

cement de cette exposition manque. Voici les premiers mots qui sub-

sistent : " ...Dabit, si non prosunt negabit... » — Fol. 182. i^ ...ut

dicunt Hebrei, etc. »

Fol. 18 i. Table.

Les gardes du commencement et de la fin du volume sont formées

par deuv feuillets mutilés d'un registre du XIV' siècle, contenant le

catalogue des personnes excommuniées dans plusieurs paroisses du dio-

cèse d'Avranches. Sur le feuillet de garde qui fait face à la première

page du volume, on lit cette note, qui peut dater du commencement

du XV' siècle : « Istum librum habui ego Thomas Miellé a magistro

Johanne de Faya in puro dono, editum et scriptum manu propria

reverendi Patris domini Laurcncii de Faya, episcopi Abrincensis, pro

majori sua parte. r> Les morceaux contenus dans le volume dont nous

nous occupons ont donc été pour la plupart composés et écrits par le

Tourangeau Laurent de La Faye, qui occupa successivement les sièges

épiscopaux de Saint-Rrieuc (1375-1379) et d'Avranches (1379-1391).
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Les morceaux qu'on peut avec le plus de vraisemblance attribuer à ce

prélat sont les sermons et discours qui occupent les fol. 57-156 du

manuscrit; plusieurs sont en partie en français (fol. 73, 123 et 156).

Celui qui se lit au fol. 143 a été incontestablement composé par

Laurent de La Faye, en 1375, au moment où le Koi venait de le

nommer à l'évêcbé de Saint-Brieuc. Sur Laurent de La Faye on peut

consulter la Gallia chrisHana, t. XI, col. 492, et t. XIV, col. 1096,

aux évêques d'Avranches et de Saint-Brieuc.

XIV" siècle. Papier. 184 feuillets. 214 sur 152 millim. Rel. bois,

avec dos en peau blanche. — (Saint-Gatien, 436.)

95. Recueil.

1°. Fol. 1. Lettre de S. Jérôme sur ce qui a été altéré dans le Psau-

tier de la version des Septante. « Incipit epistola sancti Jeronimi pres-

byteri ad Somniam et Fretelam de hiis que in psalterio de LXX inter-

pretum editione corrupta sunt. Dilectissimis fratribus Somnie et

Fretele... » — « ...ergo delatorium dici potest. Explicit epistola. »

Patrologie de Migne, t. XXII, col. 837-897.

2°. Introduction au Psautier, comprenant les morceaux suivants :

Fol. 13. « Incipit origo prophecie David régis psalmorum, numéro

CL. David, Clius Jesse, cum esset... »

Fol. 13. a Item prefacio sancti Jeronimi, presbiteri. Psalterium.

Rome dudum positus... "

Fol. 13 v°. 't Eusebius Jeronimus Sophronio suo salutem. Scio

quosdam... »

Fol. 14. « Argumentum. Psalterium quod secundum LXX inter-

prètes... »

Fol. 14 v". <i Incipit prefatio super Psalterium, abeato papaDamaso

exametris versibus composita.

Psallere qui docuit dulci modulamine sanctos... >

Fol. 15. Blanc.

Fol. 16. " Cur in psalmorum titulis quasi auctorum nomina diversa

reperiuntur. In libro Paralippomenon legitur : Cum propbeta David

devota... »

Fol. 16 x\ « Quid significet injinem quod fréquenter invenitur in

titulis. !)

Fol. 16 v". « Quid sit psalterium vel psalmi quare dicantur. »
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Fol. 17. ': Quid sit psalmus. — Quid sit canticum. — Quidsit psal-

mocanticum. — Quid sit canticum psalmum. — De quinquefaria

divisione. — De unica inscriptione titulorum... n

Fol. 17 V". ^ Quïd sit diapsalma. — Utrum in quinque voluminibus

psalmorum sit sccunda contexio, an ceite unus liber debeat nuncu-

pari... ^

Fol. 18. Blanc.

Fol. 19 v°. Notices sur les sujets des quinze premiers psaumes, com-

mençant par : " Beatus vir... », et unissant par : «... conserva me.

Domine. »

3°. Fol. 21. Psautier, traduit mot à mot de l'bébreu par S. Jérôme,

avec commentaires sur les marges et, pour les premiers psaumes, des

explications interlinéaires, commençant par : « Incipit Psalterium, a

bealo Jeronimo secundum hebraicam veritatem de verbo ad verbum

translatum... n,etGnissant (fol. 72) par: n ...omne quod spiral laudet

Dominum. ^

4°. A la suite du Psautier sont transcrits plusieurs petits morceaux

dont les plus intéressants se rapportent à l'étude du grec, de l'bébreu

et du slave; en voici l'indication :

Fol. 72. Texte grec du psaume I transcrit en lettres latines. « Primus

psalmus in greca lingua : Macbarios anir os uc eporeucbi en buli

asebon... «

Fol. 72 v°. Texte grec de l'Oraison dominicale. « Pater noster in

ydiomate greco : Patir imon o en tis uranis... »

Fol. 72 V". Texte grec du Symbole. « Credo in Deum. Pisteuo is

theon patera, piciu uranu ke gis.. »

Fol. 72 X". Texte bébraïque de l'Oraison dominicale en lettres latines.

u Pater noster in ydiomate bebraico : Abynu sebas cbamaym tytbqua-

dascb schymcha ybounu... »

Fol. 73. Préface de S. Augustin sur les Psaumes. " Omnis scriptura

divinitus inspirata utilis est ad docendum... »

Fol. 74 v°. Alpbabet grec, avec le nom des lettres en caractères

latins : u Alpba, beta, gamma... " , la valeur numérale des lettres, les

noms de nombre en grec tels que M. Léopold Delisle les a relevés

dans doux anciens manuscrits de l'abbaye de Saint-Evroul, aujourd'bui

n" 2 et 19 de la Bibliotbèque d'Alençon, tels aussi que M. Boucherie

les a trouvés dans un manuscrit de .Montpellier.

Fol. 75. Alphabet hébreu, avec le nom des lettres en caractères
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latins : •- Allepl), beth, giniel , deleth... " , les noms de nombre en

hébreu : <; Echad, senaym, selosa, arbaa... » — Alphabets cyrillique

et grec.

Fol. 75 v°. Alphabet glagolitique, intitulé : li Istud alphabetum est

chrawaticuni... «; au-dessus de chaque lettre le copiste a marqué en

caractères latins le nom du caractère : iiars, az, bouki, vidi, glagoule,

dobro, iest, siuite... ^ Oraison dominicale, en slave. « Otse nas ise

iessi na nebessech ssweto sse ime tivoye... ^i

Fol. 76. Salutation angélique, en slave. « Zdrava, Marie, milosti

plna gospond stoboiou... », et Symbole des Apôtres : " Veroiv viedi-

nago boga otssa ussemogoutsago... » Dans ces prières, le texte slave

est accompagné, entre les lignes, d'une lecture en caractères latins.

Fol. 76 v°. Alphabet glagolitique donnant les noms des lettres en

caractères glagolitiques. Credo slave, avec la lecture en caractères

latins : « Veroiou uboga otza usemogoutsago... r,

Fol. 77. Xotes écrites avec un certain désordre en latin et en slave;

noms d'évèques de la Croatie et de la Dalmatie : ti Istria, eadem patria,

Chrawat. Primus episcopus Chrawacie, qui scit utrumque ydioma, tam

latinum quam chrawaticum , et célébrât missam in altero istorum

ydiomatum quocunque sibi placet. Pauel dyac Zkrbaua Dlgouschanyn

plemeniti routsanyn trisanits draseciu sin. — Krbavski de ista diocesi

est Coplice. — Episcopus de Kerbavia. — Episcopus Tnynski. —
Episcopus Krxki. — Episcopus Split. Quasi archiepiscopus. — Epi-

scopus Troguier. — Episcopus Schibenik. — Archiepiscopus Zadrski.

— Episcopus Xenski. — Episcopus Uubski. — Episcopus Osorski. —
Episcopus Senski... " Au bas de ce feuillet se trouve un alphabet slave

un peu plus cursif que celui du fol. 75 v".

Fol. 77 V". Prière de six lignes, en glagolitique, pour la rémission

des péchés, sans la lecture en caractères latins.

Fol. 78. Blanc.

Fol. 78 V., Xotes slaves, noms des jours de la semaine et des

mois : « Xedile, preveday, torek... »

Fol. 79. Blanc.

5°. Fol. 80. Fragment d'un commentaire sur les Psaumes. " Beatus

vir, etc. Sicut dixi plenius in expositione litterali, psalmus iste pro-

lûgus est hujus libri... -

G". Fol. 90. Sermons ou matériaux pour des sermons. Le premier

est intitulé : " Sermo in synodo » ,et a pour texte les mots : ' Ecce in
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pace amaritudo. » — Fol. 111. Sermon pour le premier dimanche de

l'Avent. < Xox precessit, dies autem appropinquauit. !i Le sermon, en

latin, est précédé d'un quatrain, auquel l'auteur, après plusieurs essais

raturés, a donné la forme suivante :

« Passée est la nuit qui ne peut iuyre,

Le jour s'est approché pour nous conduyre :

Avisons, tant comme il dure.

Que soyons nez, purgés d'ordure. »

7°. Fol. 116 v°. Traité sur les mérites de l'Écriture sainte, et en

particulier de l'Evangile de S. Jean. « Erat lux vera, Joh. i. c. Beatus

Johannes evangelista, theologorum theologus, divine lucis radiis pre

ceteris illustralus... ' — Fol. 129. " ...juxta id quod dicetur infra. "

Ce manuscrit a dû être écrit en Touraine, ou, du moins, il est entré

dans la bibliothèque de la cathédrale de Tours aussitôt après sa trans-

cription; car on lit, au haut du premier feuillet, en caractères du

XV^ siècle : ' De ecclesia Turonensi... ill est écrit, sur un papier exac

tement semblable, de la même main que deux autres manuscrits de la

Bibliothèque de Tours, n" 79 et 552, que nous savons être de Georges

d'Esclavonie, et peut de même être attribué à cet auteur, qui a laissé

à la Touraine un souvenir de sa terre natale. Jouan et d'Avanne, dans

leur travail, donnent à Georges d'Esclavonie le surnom u de Ravilno «
;

nous serions porté <à croire que la signature - G. de Hayn « ,
que

nous trouvons au premier feuillet du manuscrit n° 79, est celle du

chanoine de Tours, qui aurait emprunté son nom à. la ville de Rayn

en Styrie. V. L. Delisle, Noies sur quelques manuscrits de la Bibliothèque

de Tours, dans la Bibliothèque de l'Ecole des chartes, 1868, p. 608.

Les deux ouvrages que nous venons de décrire formaient autrefois

deux volumes séparés; depuis, ils ont été reliés en un seul et même
volume. La partie comprise entre les feuillets 79 et 99 est très

fatiguée.

XV' siècle. Papier. 131 feuillets, les 2 derniers blancs. 225 sur

145 raillim. Demi-rel. parchemin. — (Saint-Galien, 26 et 430.)

96. Commentaire sur les Psaumes de David.

Fol. 5. Cl Exurge, psalterium et cythara... )i — Fol. 111 v". ^ ...fac

me audire vocem tuam. n

Le commentaire est précédé de quatre feuillets d'une table des ver-

sets commentés. Cette table commence au v. 3 du ps. I : « Et erit
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tanquam lignum quod plantatum est... i , et unit au v. 5 du ps. CL -.

" Laudate euni in cymbalis... n

XIV» siècle. Vélin. 112 feuillets à 2 col. 343 sur 223 millim. Rel.

bois, avec dos en peau blanche. — (Saint-Galien, 270.)

97. Commentaire marginal et interlinéaire sur les Proverbes,

l'Ecclésiaste, la Sagesse, le Cantique des cantiques et l'Ecclésiastique.

Fol. 1. Gloses sur le v. 1 du chap. i des Proverbes de Salomon.

1°. « Xotandum quod vulgata edicio parabolas que hebraice... n —
2». u Parabole Salomonis secundum hebraicam veritatem translate ab

Eusebio leronimo, presbitero... " — 3°. « Proverbiorum liber, non ut

simplices arbitrantur, patientia... n

Fol. 203 v°. Le commentaire unit : » Bona merces est lingua eru-

dita que scit fratres instruere et corrigere n , et le texte par le dernier

verset du chap. li de l'Ecclésiastique : « ...Dabit vobis mercedem ves-

tram in tempore suo. ^

Le feuillet de garde du commencement, en parchemin, provient

d'un registre de comptes du XV' siècle : « ...Alla recepta de mestivis

de Fontenays. "

XIV" siècle. Vélin. 203 feuillets. 333 sur 232 millim. Demi-rel.

\eiu. — (Saint-Gatien, 27.)

98. Commentaire sur l'Ecclésiaste.

Fol. 4.Epître dédicatoire à Arnoul, abbé de Troarn. a Arnulfo, vene-

rabili viro, abbati Troarnici coenobii, frater quidam habitu monachus,

propositi religiosi transgressor... Quidam fratres sepe et multum me

quidem postulavere uti secundum paupertaculam ingenioli mei librum

Ecclesiasten attemptarom eis explanare... "

Fol. 4 v". Prologue. « Salomon humanam naturam paterne tra-

ditionis cyrographo... "

Fol. 5 v°. Commentaire. " Verba Ecclesiaste filii David, régis Jéru-

salem. \e quisquam hune librum... »

Fol. 237. « ...dilectionis que cunctorum bonorum est unis. Explicit

liber octavus. »

Ce commentaire est divisé en huit livres.

Les trois premiers feuillets du manuscrit, reliés à l'envers, ren-

ferment un fragment dont Vincipit (fol. 3) est : « Quippe nondum gus-

taverunt quam suavis Dominus sit, quamque mitis omnibus....» , et le

TOME XXXVII 5
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desinit (fol. 1) : " ...si mandata Domini populo judaico contradere

dissimul.iret, sic e regione simili ultione multandi sunt sacerdotes... «

Mabillon mentionne ce manuscrit dans les Annales ordinis S. Bene-

dicti, t. V, p. 261.

Xll» siècle. Vélin. 237 feuillets. Quelques rubriques et quelques

initiales ornées. 228 sur 142 millim. Demi-rel. basaue. — (Saint-

Gatien, 30.)

99. Commentaire sur Isaïe.

Fol. 1. Préface du commentaire sur Isaïe, dans laquelle l'auteur

donne sur lui-même quelques détails. « A longo vix tempore in XII

Prophetas XX explanationum libris et in Danielem commentariis

cogis me, virgo Christi, Eustochium [sic), transire ad Issaram, et quod

sancte matri tue Paule, dum viveret, pollicitussum, tibireddere; quod

quidem et eruditissimo viro fratri tuo Pammacbio... »

Fol. 2 v". Prologue. " Nemo cum prophetas versibus viderit esse

descriptos... »

Fol. 3. Le commentaire marginal et interlinéaire commence par

l'exposition de S. Jérôme : « lerunimus. Sic Isaiam exponam ut

non solum propbetam, sed evangelistam et apostolum, doceam... »

— Fol. 158. Dernier verset du chap. lwi d'isaïe : " ...ad satietatem

visionis omni carni ^ , et fin du commentaire : " ...de beatitudine sua

agentes gratias visa ipsorum impiorum ineffabili pena. »

Un feuillet, qui précédait encore, il y a 30 ans, le 1" feuillet, a été

perdu lors du renouvellement de la reliure.

XII» siècle. Vélin. 158 feuillets. 310 sur 217 millim. Rel. veau,

moderne. — (Saint-Gatien, 31.)

100. Commentaire sur les douze petits Prophètes.

Fol. 10. Prologue. « Mon idem ordo est duodecim Prophetarum

apud Hebreos qui est apudnos... » — Suit le commentaire sur ce pro-

logue : a Ordo Prophetarum secundum LXX talis est : Osée, Amos,

Micheas, Joël, Abdias, Jonas, \aura, Abachuch, Sophonias, Aggeus,

Zacharias, Malachias. Secundum Hebreos... "

Fol. 10 v". Suit un autre prologue, commençant par : « Temporibus

Ozieet Joathe... «, et le commentaire (fol. 11): u Materia Osée triplex

est. Loquitur enim secundum historiam de X tribubus que vocantur

Israël... »
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Fol. 12. Glose marginale et interlinéaire, écrite en plus petits carac-

tères, sur ces mots du v. 1 du chap. i d'Osée : a Verbum Domini »,

commençant par ces paroles de S. Jérôme : >< leronimus. Gomer
interpretatur consummata et perfecta... », et unissant (fol. 122), le

texte, par le dernier verset du chap. iv de Malachie : a \e forte veniam,

et percutiam terram anathemate >' , le commentaire par : u ... non eos

qui in celo versantur, sed terram anathemate, id est eos qui faciunt

terrena opéra. »

Ce commentaire est précédé de 9 feuillets, dont 4 (6 à 9) sont blancs.

Les 5 premiers renferment une sorte de résumé d'histoire, de la créa-

tion jusqu'à Cyrus, disposé en tableaux synoptiques et accompagné de

notes en plus petits caractères.

XII* siècle. Vélin. 123 feuillets, le dernier blanc. 280 sur 190 niillim.

Rel. bois, recouvert de peau de truie et garni de clous à tête ronde.

— (Saint-Gatien, 33.)

101. Commentaire sur les douze petits Prophètes.

Fol. 1 v°. Glose sur les deux prologues : ^ \'on idem ordo...

Temporibus Ozie et Joathe... » — « Ordo Prophetarum secundum

LXX talis est : Osée, Amos, Micheas, Johel, Abdias, Jonas, Naum,

Abacuc, Sophonias, Aggeus, Zacharias, .Malachias. Secundum He-

breos... r,

Fol. 3. Viennent ensuite les deux gloses suivantes sur le v. 1 du

chap. I d'Osée : " Verbum Domini quod factum est... » 1». u leroni-

mus. Osée interpretatur salvator; factus est autem sermo Domini ad

prophetam... n — 2°. « Materia Osée triplex est. Loquitur enim secun-

dum historiam de decem tribubus que vocantur Israël... "

Ce manuscrit flnit, comme le précédent, par le commentaire sur le

dernier verset du chap. iv de Malachie et par ces mots : a ... terram

anathemate, id est eos qui faciunt terrena opéra. »

Au fol. 1, une prière à la Vierge : « Odierne lux diei semper virginis

Marie... r>

XII« siècle. Vélin. 106 feuillets. 268 sur 174 millim. Rel. bois,

recouvert de parchemin. — (Marmoutier, 38.)

102-10o. Explication française des Psaumes de David en quatre

volumes, décomplétés évidemment d'autres tomes.

Le premier des volumes restants commence ainsi au ps. LVII, v. 1 :
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u Pour le premier des chantres. X'e détruisez pas ou n'exterminez

pas... 1, et finit au ps. XCII par : a ...qu'une seule cité et un seul

temple, et votre grâce jointe à vos promesses y conservera une sainteté

éternelle. »

Le deuxième volume commence au ps. XCIV et finit au ps. CIII.

Le troisième volume commence au ps. CXIV et finit au ps. CXXVI.

Le quatrième volume commence au ps. CXXVII et finit au ps. CXLVII,

par ces mots : " ...comme vous l'avez entendu et comme vous l'avez

vu de vos yeux. Deuléronome, ch. iv, v. 32 et 33. »

XVIIP siècle. Papiei-. 2i2, 201, 166 et 177 feuillets, précédés et

suivis, dans cliaque volume, de plusieurs leuillets blancs. 160 sur

95 millim. Ucl. veau.

106. Recueil.

1°. Fol. 1. Raban Maur. Commentaire sur l'Evangile de S. Matthieu.

« Domino beatissimo ac merito venerabili et in conspectu Domini sin-

cora caritate karissimo patri Haistulfo, archiepiscopo, Hrabauus, indi-

gnus presbiter, eterne pacis in Christo optât salutem. r Ces mots sont

écrits en lettres capitales rouges. Suit le commentaire, commençant

par : Memor illius precepti quod per vias... ^ , et se terminant à la

fin du livre VllI, par ces mots : « ...in domum obedientiae sequi

curamus. Explicit liber Vlll expositionis Rabani Mauri in Malheum, ^

V. Hrabani Maiiri opéra, édit. de 1626, Cologne, t. V, p. 1-160.

2". Fol. 159 V". S. Augustin. « Sermo sancti Augusiini de passione

beati Johannis Raptistc. Cum sanctum evangelium legeretur... " —
Fol. 160 v". « ...si consuetudinem jurandi a vobis abstuleritis. Finit.

Deo gratias. Amen. " V. S. Augusiini opéra, édit. bénédictine de 1706,

t. V, col. 12 i3.

Ce manuscrit est contemporain de Raban Maur, qui mourut en 856

et qui avait été disciple d'Alcuin. .^u haut du premier feuillet, une

main du XIP siècle a inscrit ces mots : " Hic liber est Sancti Martini

Turonensis. » La marge inférieure du même feuillet est couverte par

la note suivante, qui doit avoir été tracée au commencement du

X' siècle et qui rappelle l'incendie de l'abbaye de Saint-Martin et de

vingt-huit autres églises, brûlées par Héric et Raret, chefs normands,

le 30 juin 903 : c Anno incarnationis dominicae DCCCC 111, ii kalen-

das julii, missa videlicet sancti Paiili apostoli, régnante Karolo, filio

lUudovici Ralbi, post obitum domni Odonis régis in anno VI, et Rot-
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berti abbatis anno XV, iteruni succensa est venerabilis basilica Sancli

Martini Turonis, cuin XXVIII aiiis ecclesiis ab Hcric et Baret \ort-

mannis, cuni toto castello et burgis. " Les mots cum et caslello de la

dernière ligne sont figurés en notes tironiennes. V. Salmon, Recueil

de chroniques de Touraine, p. 107, note 4.

Ce volume est bien conservé; titres rouges, initiales noires sans

aucun ornement. Montfaucon, dans son catalogue de la bibliothèque

de Saint-Martin, le décrit ainsi : « Rabanus Maurus in Matthaeum,

annorum 800. In folio primo codicis habentur verba de incendie

ecclesiae Sancti Martini et aliarum 28 ab Eric et Bareth Xortmannis,

anno 903, ii. jul. Scriptura ista annorum est 700. »

IX* siècle. Vélin. 160 feuillets. 273 sur 222 millim. Demi-rel. veau.

— (Saint-Marlin, 158.)

107. Recueil.

1°. Fol. 1. Ambroise Autpert. Commentaire sur l'Apocalypse, incom-

plet, commençant au début du livre VI, par ces mots : u ...quod nunc

divino imperio propriis terminis refrenatur... » — Fol. 115 v°.

« ...Apocalipsis Jhesu Christi, quam dédit illi Deus palam facere servis

suis que oportet fieri cito, et signiBcavit mittens... " (Liv. X.) Le reste

manque.

2°. Fol. 116. A. Autpert. Homélie sur l'évangile de la Purification

de la Vierge; incomplète : « ...facit; omnes enim filios députât, quos

divina gratia Christo consotiat, quando non ipsa mater electorum... »

— Fol. 119. '^ ...equali virtute, equali majestate, equali eternitate,

vivit et régnât in secula seculorum. Amen. »

Patrologie de Migne, t. LXXXIX, col. 1265.

Au fol. 1, on lit cette note, de l'écriture de dom Le Michel :

ti Ambrosius Ausbertus, beuedictinus, in Apocalipsim. n Un premier

feuillet collé sur la couverture, et un feuillet de garde non paginé,

renferment des notes de plain-chant.

XI" siècle. Vélin. 119 feuillets à 2 col. 353 sur 240 millim. Rel.

parchemin. — (Marmoutier, 104.)

108. S. Thomas d'Aquin. Commentaire sur les Evangiles de S. Mat-

thieu et de S. Marc, connu sous le nom de Catena aurea.

Fol. 1. Prologue de S. Thomas au pape Urbain IV. a Prologus.

Sanctissimo ac reverentissimo Patri domino Urbano, divina provi-
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dencia pape llll, fiater Thomas de Aquino, ordinis fratrum Predica-

catorum, cuni devota revereucia pcdum oscula beatorum... >- —
Fol. 2 V". Commentaire de l'Kvanfjile selon S. Matthieu. — Fol. 218.

Commentaire de l'Evangile selon S. Marc. — Fol. 296 v". " ...ut

tandem simus perfecti, te coopérante, in omnibus verbis et operibus,

quia te decet et sermonum et operum gloria. .Amen, r Chap. xvi,

dernier verset. Fréquemment imprime. V. Hain, Rep. bibliogr.,

n" 1328 et suiv.

Suit une note, écrite au XV' siècle, qui nous apprend que ce

manuscrit appartenait alors au couvent des frères Prêcheurs de la ville

de Tours : " Iste Iractatus sancti Thome de .Aquino super Mattheum

et Marcum pertinet ad conventum Turonensem ordinis fratrum Pre-

dicatorum. »

On a enlevé, au fol. 2 v°, l'initiale du mot Liber.

XIV* siècle. Vélin. 29G feuillets à 2 col. Titres en rouge et initiales

ornées. 336 sur 231 inillim. ilel. bois, recouvert de basane, avec dos

de parclieinin. — (Marmoiitier, 67.)

109-JlO. S. Thomas d'Aquin. Commentaire sur les quatre Evan-

gélistes.

Tome I. Commentaire de S. Thomas sur les Evangiles de S. Matthieu

et de S. Marc.

Fol. 1. Dédicace de l'ouvrage au pape Urbain IV. c Sanctissimo ac

reverendissimo Patri domino Urbano, divina providencia pape IIII",

frater Thomas de .Iquino... d

Fol. 1 V". Glose sur les quatre Evangiles. " Glosa. Evangelii pre-

nunciator apertus Vsaias propheta... -

Fol. 2 V". Commentaire sur S. Matthieu. " leronimus. Quia faciem

hominis Matheussigniûcat... » — Fol. 218. Commentaire sur S. .Marc.

— Fol. 296. Ce volume finit par ces mots du commentaire sur le der-

nier verset du chap. XVI : « ...quia te decet et sermonum et operum

gloria. .Amen. Explicit Expositio super evangelia Mathei et .Marchi,

compilata a sancto Thoma de Aquino. n

Ce tome I est évidemment une copie du manuscrit 108, qu'il repro-

duit page par page.

Tome II. Commentaire sur les Evangiles de S. Luc et de S. Jean.

Fol. 1. Inter cetera incarnacionis Christi misteria, que Ysaias pro-

pheta diligenter et aperte prenunciat... r — Fol. 304. " ...quia ipse
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est super omnia Deus benedictus in secula (chap. xxi, v. 16). .Amen.

Explicit glosa continua super Lucam et Johannem, édita a beatoThoma

de Aquino, ordinis Predicatorum, compléta per manum Vvonis Mesna-

gier, canonici et penitenciarii Turonensis, aiino Domini 1443°. -

Les deux tomes ont été écrits à la même époque et très probable-

ment par ce même copiste, Yves \Iesnagier. Au commencement de

chaque Évangile, une bordure en couleur et or orne la page entière.

XV° siècle. Vélin. 206 et 304 feuillets, précédés et suivis, dans chaque

volume, de trois feuillets de garde blancs; les feuillets 167 et 168 du

tome II sont blancs. 353 sur 240 millim. Titres en rouge et initiales

de couleur. Rel. bois, recouvert de basane. — (Saint-Gatien, 179

et 38.)

111. Recueil.

1°. Fol. 1. Hugues de Saint-Cher. Commentaires sur les Evangiles

de S. Matthieu, de S. Marc et de S. Luc. - Quatuor sunt minima terre

et ipsa sunt sapientiora sapientibus... n— Fol. 367, col. 1. ci In Betha-

niam vero ascensurus, benedicturus discipulos eduxit ad signiGcandum

quod nemo dignus ascensione vel Dei... " (S. Luc, chap. wiv, v. 50.)

Le reste manque, la moitié du dernier feuillet ayant été déchirée.

2°. Fol. 368. Pièce satirique, intitulée : " Satira trenorum ^ , com-

posée de 47 strophes, chacune de 8 vers, dont voici la première :

Illacrimans
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112. Recueil.

1°. Fol. G. Commentaire marginal et interlinéaire, incomplet, sur

l'Evangile selon S. Luc, commençant au v. 64 du chap. i : » Apertum

est autem illico os ejus n
,
par ces mots : " Quod declarato et conGrmato

nomine Johannis aperitur os Zacharie... " , et finissant au dernier

verset du chap. xxiv du même Évangile : « ...et erant semper in

templo, laudantes et benedicentes Deum -^
,
par ces mots du commen-

taire : " ...desiderio pariter et aniore firmaret. 'i

2°. Fol. 103. Guillaume de Saint-Amour. « Incipit Summa de dis-

pensatione status Ecclesie. Collectio catholice et canonice Scripture,

ad defensionem ecclesiastice ierarchie, ad instructionem et preparatio-

nem simplicium fidelium Christi, contra pericula imminentia Ecclesie

generali per ypocritas, pseudo-predicatores et pénétrantes domos et

otiosos et curiosos et gyrovagos. — Incipit prologus. Sapientiam anti-

quorum omnium exquiret sapiens... »

Fol. 157 v°-159. Lacune de plusieurs folios, qu'un reviseur de la

fin du XIV' siècle a essayé de combler. Ce même reviseur a ajouté un

très grand nombre de titres et de gloses marginales, et enfin une table

de l'ouvrage (fol. 177).

V. Corneille Saint-Marc, Etude sur la vie et les ouvrages de Guillaume

de Saint-Amour.

3°. Fol. 178. Guillaume d'Auxerre. " Incipit Summa magistri

Willelmi Autissiodorensis de officiis ecclesiasticis. — Jherusalem que

sursum est. Ad Gai. iiii'°, ante finem. Mater nostra dicitur propter tria.

Sumus enim filii ejus per doctrinam apostolorum... " — Fol. 225 v°.

" ...per laminam enim auream majestas intelligitur, ad quam omnia

bona opéra referri debent in elevatione crucis et patena per quam glo-

ria... » Le reste manque.

Une note du XVIl" siècle (fol. 2) attribue ce dernier traité à Guil-

laume Durand. V. Histoire littéraire, t. XVIII, p. 121.

\\W .'^iècle. Vélin. 221) feuillets, à 2 col. à partir du feuillet 103;

les feuillets l et 226 proviennent d'un Missel du XV* siècle, avec

plain-chant; les feuillets 2 à 5 sont eu papier. Titres et initiales en

rouge. 257 sur 187 milliui. Rel. peau. — (Saint-Gatien, 172.)

115. Petrus " de Palma " . Fol. 1. ï Incipiunt Moralitates magistri

Pétri de Palma super Matheum. — Matheus ex Judea. Matheus inter-

pretatur donator consilii, quod conpetit ejus officio. Ratio. Magister,
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discedens a scola, consuevit dimittere talem vicariiim qui sciât parvos

instruere et scolares. Similiter... d — Fol. 158 v°. u ...nos perducat

et cetera. Expliciunt Moralitates Pétri de Palma super Johannem. n

Sur la deuxième garde du commencement du manuscrit, on lit celte

note : « Iste liber est Jordani de Cayovilla, canonici Turonensis. » —
Sur le dernier feuillet, immédiatement après Vexplicit, est une note du

XIV° siècle, sur la valeur vénale de ce volume : « Iste liber potest

valere quinquaginta solidos. »

Suivant Quétif et Echard, Scriptores ordinis Praedicatorum, I, 614,

« Palma » désignerait Baume en Franche-Comté, berceau présumé de

« Petrus de Palma » . Après avoir cité l'indication du catalogue de

Joiian et d'Avanne, page 77 : « Cujas sit iste author, haud facile dici

potest... audivimus tamen a quibusdam nostratibus fuisse Turonicum

origine... » , ils font cette remarque : ^ Addit de auctore, sibi aliunde

ignoto, audivisse a Turonensibus quibusdam magistrum in theologia

fuisse, sed quod illi subjecerunt et Turoneiisem origine, ex nimio

patriae amore conjectum non recte, siquidem Burgundus fuit et

Sequanus. n

XIV° siècle. Vélin. 160 feuillets à 2 col., précédés et suivis de

2 feuillets de garde. Titres rouges et initiales ornées. 220 sur 160 mil-

lim. Bel. bois, revêtu de peau blanche. — (Saint-Gatien, 216.)

11 i. Commentaire sur les Épîtres de S. Paul, sur le premier

feuillet duquel dom Anselme Le Michel a écrit cette note : ^ Forsan

Commentarius iste est Claudii Taurinensis. n

Fol. 1. Commentaire sur le v. l du chap. i de TEpître de S. Paul

aux Romains : « ...plenitudine videlicet... Aliis olim fuit adjectivuni

hoc nomen sacerdotibus, videlicet regibus et prophetis, sed Jhesu fac-

tura est proprium, vocatus apostolus. Est vocatio generalis, de qua dici-

tur : Multi sunt vocati... » — Fol. 222 v°. Commentaire sur le com-

mencement de la seconde lettre à Timothée : " Incipit epistola II ad

Timotheum. Secundam epistolam Timotheo scribit ab urbe Roma de

carcere... » Le manuscrit s'arrête à ces mots : ^ ...ut cognoscant te

et quem niisisti Jhesuni Christum unum... n

Casimir Oudin, au t. II du Commentarius de scriptorihus Ecchsiae

antiquis, col. 31, parle en ces termes de ce manuscrit : u Claudii,

Taurinensis episcopi, sex sermonesmss. in bibliotheca Majoris monas-

terii Turonensis, littera H. 6, circa médium voluminis. '
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Effectivement, au fol. 95 du volume, le commentaire sur la deuxième

Epître aux Corinthiens prend la forme de sermon; nous citerons

celui-ci : i Fiduciam talem habemus per Christum ad Deuni; in hac

lectione vult Apostolus dilîerentiam et distantiam facere inter Moysen

legislatorem et Christum datorem evangelii... " — Fol. 100. u ...vel

in ipso, id est in corpore Christi conjuncti, adjurantes autem vos nostra

predicatione et exemplo. ^

Patrologie de Migne, t. CIV, col. G09.

X1I« siècle. Vélin. 222 feuillets à 2 col., précédés et suivis de

2 feuillets de garde. Tilres rouges et initiales ornées. 328 sur 245 mil-

lini. Incomplet du premier feuillet et des derniers. Rel. basane. —
(Marmoiitier, 137.)

ilo. Commentaire sur les Epîtres de S. Paul.

Fol. 1. Prologue de S. Ambroise sur l'Epître aux Romains. « Prin-

cipia rerum inquirenda sunt prius, ut earum noticia plenior possit

haberi... » — Fol. 2. Le texte de cette Epître : « Paulus, servus Jhesu

Christi ^î , est entouré de la glose, écrite en plus petits caractères :

« Paulus ...usque ibi : Omnibus qui sunt Home; hue usque enim

pendet littera ut perûciatur sententia... ^ — Fol. 275. Commentaire

sur le dernier verset du chap. xiii de l'Epître aux Hébreux, finissant

par : u ...et alla Dei munera sint cum omnibus vobis. Amen. »

Le fol. 275 v° et le fol. 27G sont couverts de notes relatives à diverses

questions théologiques.

XIII» siècle. Vélin. 27(3 feuillets à 2 col. Initiales de couleur et

ornées. 353 sur 248 miUim. Rel. veau, moderne.— (Saint-Gatien, 47.)

1 16. Commentaire marginal et interlinéaire sur les Epîtres deS. Paul.

Fol. 1. Sommaire. " Epistole Pauli ad Homanos causa bec est... »

— Fol. 1 v°. « Prefatio Jheronimi super Epistolas Pauli. Primum

queritur quare post evangelia... "

Fol. 2. Commentaire sur le v. 1 de l'Epître de S. Paul aux Romains.

• Heda. Anno passionis et resurrectionis Christi ad fidem... n

Fol. 215. Le commentaire se termine par ces paroles sur le dernier

verset du chap. xiii de l'Epître aux Hébreux : a .Iccusabatur quod

suam genlem negligeret; sed ostendit se affectum habere ad omnes,

Judeos vel (îentiles. Testamentum est eternum, quia aliud ei non suc-

cedet. -
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Le prologue de S. Ambroise : u. Principia rerum... «, qui, dans le

manuscrit précédent, se trouve au commencement du volume, est

placé, dans celui-ci, à la fin, au fol. 215 v°.

Ce volume est remarquable par la netteté de l'écriture et par la

beauté des initiales qui décorent les premiers mots des principaux cha-

pitres.

XII' siècle. Vélin. 217 feuillets. 276 sur 192 millim. Demi-rel.

basane. — (Sainl-Gatien, 46.)

117. Evangile selon S. Matthieu, avec un commentaire marginal et

interlinéaire.

Fol. 13. " Cum multi scripsisse evangelia legantur... » — Fol. 101.

Fin du texte, v. 20 du chap. xxviii : " ...docentes eos servare... ad

consummationem seculi. Explicit. » — Fin du commentaire : « ...peten-

tem dicentibus sibi angelis, sic veniet qucmadmodum vidistis eum

euntem in celum. "

Les 12 premiers feuillets du manuscrit contiennent une introduction,

dont les premiers mots sont (fol. 1) : « Nomen libri evangelium grece,

bonum nuncium latine... " , et les derniers (fol. 12 v°) : » ...alioquin

nec sine Dei precibus ad donum, nec sine meritis ad beatitudinem

pervenitur. ^

Sur la première garde du volume, on lit : ^ Hic liber est de abbatia

Cormeriaci, qualis est fundata, sancti Pauli apostoli. Evangelium Ma-

th ei. "

XII" siècle. Vélin. 101 feuillets, les 12 premiers à 2 col. Initiales des

feuillets 13 et 14 coupées. 300 sur 217 millim. Demi-rel. basane. —
(Saint-Paul de Cormery, 5.)

118. Commentaire sur les Épîtres de S. Paul.

Fol. 1. « Glose magistri P... super Epistolis beati Pauli, apostoli.

P... que jam extra diximus partim in hoc prologo... »

Fol. 166. Dernier verset du chap. xiii de l'Epître aux Hébreux :

>i ...de domo sua dona que Ysaias VII mulieres VII. "

Il est probable que le scribe avait d'abord écrit en tête de l'ouvrage :

«Glose magistri Pétri... " Le mot i Pétrin semble avoir été effacé

avec intention.

XIV« siècle. Vélin. 166 feuillets à 2 col., le premier et le dernier

déchirés. 330 sur 236 millim. Rel. bois, recouvert de basane. —
(Saint-Gatien, 48.)
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119. Gomiiientaire sur les quatre premiers chapitres de l'Evangile

de S. Matthieu. Ce commentaire, dans lequel sont cités les anciens Pères

et différents auteurs ecclésiastiques, dont quelques-uns, comme S. Ber-

nard et Hugues de Saint-Victor, appartiennent au XII" siècle, se com-

pose de vingt-sept traites.

Fol. 1. Premier traité. « Quare necessarium fuit quod Vêtus et

Xovuni Testamentum litteris in tabulis vel cedulis aut in libris scribe-

retur, cum melius fuisset quod perSpiritum sauctum in cordibushomi-

num contenta in utroque Testamento scriberentur. Precepit rex ut

tollerent lapides grandes... n

Fol. 285. Dernier traité. " Tractatus XXVII, qui protenditur usque

ad illum locum : Videns autem turbas Jhesus, ascendit in montem
;

ponitur divisio et ad superiora duplex continuacio. " Il commence par

ces mots : " Et circuibat Jhesus totani Galileam. Postquam superius

ostendit Christi euvangelista qualiter... r>
, et Gnit par ceux-ci : u ...de

quibus Marcus et Lucas plenius agunt. Et sic est Gnis, etc. Explicit. -

XV* siècle. Papier. 207 feuillets, les deux derniers blancs. 300 sur

208 miilim. Demi-rel. veau. — (Saint-.Martin, 127.)

120. Commentaire, avec gloses marginales et inlerlinéaires, sur

une partie des Evangiles de S. Matthieu et de S. Jean, et sur Isaïe.

Fol. 1. Texte : « Modus tractandi cum talis prius genealogiam Christi

describit distinguens eam... » ; commentaire : « Matheus cum primo

predicasset... » — Fol. 1 v". Texte : v. 1 du chap. i de l'Evangile

selon S. .Matthieu : « Liber generationis Jhesu Christi... )> ; commen-

taire : » I. Generationis singulariter quamvis multi... n , incomplet,

s'arrètant (fol. 18) au v. 13 du chap. vi : a ...sed libéra nos a nialo.

Amen », à ces mots du commentateur : '< ...adoratores qui Filii per

gratiam adorent Patrem in Spiritu et unitate. » — Cf. le manuscrit 122,

où l'on trouve un commentaire presque identique de ce même Evangile.

Les fol. 18 v° et 19 sont blancs; plusieurs feuillets ont été coupés

entre ces deux folios.

Fol. 20. Commentaire sur l'Evangile selon S. Jean. Texte : " Hic

est Johannes... » ; commentaire : a Omnibus divine Scripture pagi-

nis... - — Fol. 41 v°. Texte : v. 39 du chap. viii : « ...si Glii .Ibrahe

estis 1 ; commentaire : >' ...de vana libertate carnis et vera servitute

peccati. r.

Fol. 42 blanc; feuillet coupé entre les fol. i2 et 43.
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Fol. 100. Le manuscrit se termine par ces mots du commentaire sur

le V. 24duchap. lxvi d'Isaïe : « Saciabuntur quoquede bealitudine sua,

agentes gralias visa impiorum ineffabili pena. »

Joùan et d'Avanne ont catalogué à tort ce manuscrit : « Glossa in

partem Mathaei et Marci, et in Isaïam, ante annos 400. In-fol. »

XTIP siècle. Vélin. 100 feuillets. 393 sur 300 millim. Rel. veau,

moderne. — (Saint-Gatien, 36.)

121. Postilles sur les Evangiles de S. Maltbieu et de S. Marc.

Fol. 1. c Sume tibi librum grandem et scribe in eo stilo hominis.

Hec verba que scripta sunt, Ysaïas, viii, in quibus insinuatur quadru-

plex causa... r.

Fol. 1 x" . Glose sur ces mots : « Matheus ex Judea » du prologue

sur l'Evangile de S. Matthieu : « Istud prohemium primo dividitur in

IIll partes... "

Fol. 91 v°. Evangile de S. Marc.

Fol. 199 v°. Texte : dernier verset du cbap. wi de l'Evangile selon

S. Marc : « ...et sermonem confirmante, sequentibus signis... » ; com-

mentaire : « Sunt nobis tradita et cum summa et authentica attesta-

cione probata, te [sic pro Deo) ipso coopérante et sermonem confir-

mante sequentibus signis. Expliciunt Postille super Marcum. n

XIV' siècle. Vélin. 205 feuillets à 2 col., le premier non numéroté

et les 6 derniers blancs. 355 sur 238 millim. Rel. veau, moderne. —
(Saint-Gatien, 39.)

122. Evangiles de S. Mattbieu et de S. .Marc, avec un commentaire

marginal et interlinéaire tiré de S. Augustin, S. Jérôme, Bède, etc.

Fol. 1. ti Lucas, medicus Antiocensis, greci sermonis non ignarus,

scripsit Evangelium; sectator Pauli... »

Fol. 3. Texte : prologue de l'Évangile selon S. Matthieu. " Matheus

ex Judea... r; commentaire : a Modus tractandi talis est, primiis

genealogiam describit, distinguens eam per très... "

Fol. 109. Commentaire sur l'Evangile selon S. Marc.

Fol. 165 v°. Texte : dernier verset du chap. \vi de l'Evangile selon

S. Marc : u ...sequentibus signis i
; commentaire : -c ...ubi Gdelium

credulitas plus actibus quani locutionibus eruditur. Explicit. i-

Il y a, dans le commentaire, deux parties à distinguer : une partie

ancienne, contemporaine du texte, et une partie un peu plus récente.
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qui est écrite sur les marges extrêmes et est elle-même la glose du

commentaire. La partie ancienne du commentaire sur S. Matthieu est

presque identique au commentaire de ce même Evangile dans le manu-

scrit 120.

XIII» siècle. Vélin. 1G5 feuillets. 35i sur 2i0 niilliin. Initiales de

couleur. Rel. veau, moderne. — (Saint-Gatien, 37.)

125. Evangile selon S. Marc, avec un commentaire marginal et

interlinéaire.

Fol. 1. Texte : « Marcus evangelista... « ; commentaire : « Primum

expulsio demonis in sinagoga ab homine... "

Fol. 94. Glose sur le dernier verset du chap. xvi de cet Evangile :

« ...ubi fidelium credulitas plus actihus quam locutionibus eruditur. »

Ce commentaire sur S. Marc est identique à la partie ancienne de ce

même Evangile dans le manuscrit 122,

XIII" siècle. Vélin. 97 feuillets, le premier non numéroté et les

2 derniers blancs. Initiales de couleur. 295 sur 206 millim. Demi-rel.

peau. — (Saint-Martin, 80.)

12 i. Evangiles de S. Marc et de S. Luc, avec commentaire margi-

nal et interlinéaire de S. Jérôme, Bède, etc.

Fol. 1. Prologue sur S. Marc. " Incipit prologus beati leronimi pres-

biteri in Marcum evangelistam. Marcus, evangelista Dei... » — Fol. l v°.

Glose de S. Jérôme : ^ leronimus. Quatuor sunt qualitates de quibus

sancta evangelica contexuntur precepta... »

Fol. 54. Commentaire sur l'Evangile selon S. Luc.

Fol. 149. Texte : dernier verset du chap. wiv de l'Evangile selon

S. Luc : " ...laudantes et benedicentes Deum. Amen "
; commentaire :

1- ...similes hominibus expectantibus. d. s. q. r. a. n. n

XII° siècle. Vélin. 149 feuillets, plus un feuillet de garde au com-

menceuient. Titres et initiales rouges. 29S sur 190 millim. Rel. bois,

recouvert de peau blanche. — (Saint-Gatien, 41.)

12o. Evangiles de S. Matthieu et de S. Jean, avec un commentaire

marginal et interlinéaire.

Fol. 1. « leronimus ad Damasum, de prodigo filio... « — Fol. 2

blanc. — Fol. 3. « Matheus ex Judea... " — Fol. 4. a Cum multi

scripsisse... " — Fol, 5. V. 1 du chap. i : « Abraham genuit Isaac.,, "
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Glose : « Incipit generatio ab ipso promissionis exordio... 'i — Fol. 78.

Evangile selon S. Jean. — Fol. 141 x". Commentaire sur le dernier

verset du chap. xxi : " ...Quod virgo est Johannes convenit future vite,

ubi neque nubent neque nubentur. »

XII» siècle. Vélin. 142 feuillets, le dernier blanc. 252 sur 155 mil-

lim. Rel. veau, moderne. — (Saint-Gatien, 40.)

126. Evangile selon S. Jean, avec un commentaire marginal et

interlinéaire.

Fol. 1 . « Johannes interpretatur gratia, sive in quo est gratia vel oui

donatum est... » — Fol. 2. Texte : « [Johannes] evangelista... " —
Fol. 3 v". Glose : « .Wù evangeliste describunt Christum natum ex

tempore, Johannes afflrmat eum fuisse in pâtre... »

Fol. 145. Commentaire sur le dernier verset du chap. xxi de

S. Jean : " Quod virgo est Johannes convenit future vite, ubi neque

nubent neque nubentur, et cetera. »

XII° siècle. Vélin. 14-5 feuillets. 207 sur 147miUiai. Demi-rel. par-

chemin. — (Saint-Gatien, 45.)

127. Commentaire, par S. Bonaventure, sur les Evangiles de S. Jean

et de S. Luc.

Fol. 1. « Ecce intelliget servus meus, et exaltabitur, et letabitur, et

sublimis erit valde; quia commendatio auctoris redundat in opus et

commendatio operis in auctorem... »

Fol. 2. Commentaire sur le v. 1 du chap. i de l'Evangile selon

S. Jean : « In principio erat Verbum » , commençant par : « Iste liber

qui est de Verbo incarnate, in quo duplex consideratio... «

Fol. 60 blanc. — Fol. 61. Commentaire sur l'Evangile selon S. Luc.

Fol. 235 v°. Commentaire sur le dernier verset : » et erant semper

in templo » du chap. xxiv de l'Évangile selon S. Luc : ^ ...est finis, ad

quem nos perducat JhesusChristus, filius Dei, per intercessionem dul-

cissime matris sue et beatissimi Luce evangeliste, qui cum Pâtre et

Spiritu sancto vivit et régnât in secula seculorum. Amen, n

.\u bas du premier et du dernier feuillet, une main du .XllI' siècle a

écrit : «De ecclesia Turonensi. » — Sur le feuillet de garde de la fin est

relaté un contrat passé le samedi 29 septembre 1 274 ( « die sabbati in festo

S. Michaelis n
) entre le doyen du chapitre et un certain .Adam, chevalier.

XIII» siècle. Vélin. 235 feuillets à 2 col. Initiales de couleur et
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ornées. 320 sur 217 inillim. Rel. bois, recouvert de peau blanche.

(Saint-Galion, 43.)

128. Évangiles de S. Luc et de S. Jean, avec un commentaire mar-

ginal et interlinéaire.

Fol. 1. Préface de S. Jérôme sur l'Kvangile de S. Luc. « Lucas,

Syrus natione et Antiochenus, arte medicus... »

Fol. 1 v°. Chap. I de S. Luc : « Quoniam quideni multi conati

sunt ')
; commentaire : a Vitulus sacerdotalis hostia est

;
per vitulum. . . "

;

le commentaire est lui-même glosé.

Fol. 75. Evangile selon S. Jean.

Fol. 121 v°. Dernier verset du chap. .\xi : « X'ec ipsum arbitror

mundum capere posse eos, qui scribendi sunt, libros "
;
glose : « Quod

virgo est Jobaunes convenit future vite, ubi neque nubent neque

nubentur, et cetera. "

Les deux gardes de la fin sont couvertes de notes.

XIII® siècle. Vélin. ,121 feuillets, plus 1 feuillet de garde au com-

mencement et 2 à la fin. Initiales de couleur. 341 sur2i3 millim. Rel.

bois, recouvert de peau blanche. — (Saint-Gatien, 42.)

120. Évangiles selon S. Luc et S. Jean, avec un commentaire mar-

ginal et interlinéaire, incomplet.

Fol. 1. Prologue sur S. Luc. «Lucas, Syrus natione... t — Feuillet

coupé. — Fol. 2. V. 6 du chap. i de S. Luc : " ...incidentes in omni-

bus mandatis... ^-
;

glose : " ...eo regionem... Zacharias memor

Domini, cui apparet angélus ad dextram altaris... »

Fol. IIS. Commentaii'e sur l'Evangile selon S. Jean.

Fol. 189 v°. Le texte s'arrête au v. 14 du chap. xxi : ^ Hoc jam

tercio manifostatus est Jésus... r
^ et la glose finit par : " Prandium

aulem fecit ille videlicet de pisce quem viderunt super primas... "

XU' siècle. \'élin. 189 feuillets, plus 2 feuillets de garde au com-

mencement et 2 à la fin. Initiales de couleur. 350 sur 223 millim.

Rel. peau. — (Marmoutier, 141.)

150-151. Jourdain. Méditations sur la vie et la passion du Christ.

Deux volumes.

La moitié du premier feuillet étant endommagée par l'humidité, cui

ne peut lire le comuKMicement de l'ouvrage.
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Tome I. La deuxième colonne commence ainsi : « . . .in vinea Ecclesie

laboranti... Xuptie facte sunt in Ghana Galilée, et erat mater Jhesu

ibi. Vocatus est autem Jhesus et discipuli ejus ad nuptias... »

Fol. 113 v". Ce premier volume finit par : u ...vel meditanti devo-

cionem monstrabit et cetera. Amen. Deo gracias. ••

Fol. 114. Suit une table de sept feuillets, intitulée : a Ut materie in

hoc opère contente lejjenti promptius occurrant, ad presentem tabulam

recurratur,.., et nota quod hec tabula valet ad inveniendas materias

contentas in Jordano a prima dominica Adventus usque ad Pascha... >

Gette table, incomplète, s'arrête (fol. 1:20 v") au mot « Jhesus n

.

Tome II. Fol. 1. « Expedita prima parte tercie partis operis, que

fuit de Ghristi passione, sequitur secunda. . . que dividitur in très partes,

lu prima describitur resurrectionis dominice per angelum annunciatio

et in Euvaugelio diei Pasche, ibi Maria Magdalene... n — Fol. 182 v°.

" ...amabimus et laudabimus, ecce quod erit in finequo nos perducere

dignetur Deus deorum, qui vivit et régnât per infinita secula seculo-

rura. Amen. Deo gratias. " Suit une table qui est complète et finit

(fol. 183 V") : ^' Explicit iste liber qui Jourdani dicitur esse. »

Ges deux volumes étaient précédés d'un troisième, relatif à la jeu-

nesse du Ghrist. On peut en effet déchiffrer encore, au commencement

du tome I actuel : '• Expedita prima parte operis... n
; mais ce premier

volume n'existait déjà plus, au XVIIP siècle, dans la bibliothèque de

Saint-Martin.

W' siècle. Vélin et papier mélangés dans les deux volumes, chaque

cahier de papier ayant été revêtu d'un feuillet de vélin. 120 et 192 feuil-

lets à 2 col., les 4 derniers du tome II blancs. Initiales de couleur.

295 sur 210 millim. Rel. bois, recouvert de peau blanche. — (Saint-

Martin, 183.)

132. Recueil.

1°. Fol. 1. « Notitia sacrorum bibliorum ex diversorum authorum

in S. Scripturam aunotationibus excerpta. Quaestiones praeambulae.

Prima : An sit sacra Scriptura? Duae sunt hac de re opinioues... "

— Fol. 215. « ... et placere Deo valeat eique gratias agere, cui

honor et gloria sit in saecula saeculorum. Amen. >-

2°. Fol. 216. Résumé de la Rible, en 509 vers latins, commençant

par la Genèse :

t Fit raundus, formatur homo, mos peccat .ïJamus »

TOME XXXVU G
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et finissant (fol. 229) par l'Apocalypse de S. Jean .

« ...Coena agni, Rex regum, annorum mille potestas.

Sponsa Dei est Ecclesia, et est lux illius agnus. i

3°. Fol. 266-276. Abrégé de géographie, relié à l'envers, commen-

çant (fol. 276) par : ^ Division ancienne des Gaules et des diocèses, divi-

sion de la France par Estais et gouvernements, par parlements et autres

cours, par généralités et par le droict, suivie d'une tal)le qui enseigne

les longitudes et les latitudes de chaque ville, selon le méridien des

Canaries, et quelles sont les dignitez de chaquuneet de quelle religion. »

XVIII' siècle. Papier. 278 feuillets, les feuillets 230-265 blancs.

200 sur 140 millim. Deuii-rel. veau. — (X" 39 ancien.)

lôô. F. Elzéar i< Sansiensis « , missionnaire capucin.

Fol. 1. Méditations en langue arabe sur la Bible, intitulées : " Medi-

tationes arabico-biblicae F. Elzcarii Sansiensis, missionarii Capucini

necnon et missionis Aegipti superioris, licet immeriti, in quibus operis

ponderosi nimis longeque vires superantis consideratione perterritus,

se humiliter excusât apud sanctam Congregationem de propaganda

fide a sibi oblata Bibliae arabicae correctione suscipienda. »

Fol. 2. Lettre de dédicace, datée de Rome, 1" avril 1656, et

adressée aux cardinaux membres de la Congrégation de la propa-

gation de la foi : " Ab eminentissiniis ac reverendissimis dominis

sacrae Congregationis ex propaganda fide cardiualibus F. Elzearius

licentiam atque benedictioneni cxpostulat. " L'ouvrage se compose de

treize méditations et d'une conclusion. La première méditation com-

mence : Ci Tantae Scripturau sacrae apud priscos Patres semper

habita fuit sublimitatis... » Le texte latin est entremêlé d'un grand

nombre de citations en langue et en caractères arabes.

Fol. 9i. Le manuscrit finit par une lettre en langue italienne,

adressée au cardinal Palotta et intitulée : » Brève memorialeper l'emi-

nentissimo signore cardinale Palotta dove si mette come un com-

pendio délie sopradette meditationi... »

XVIP siècle. Papier. 98 feuillets, les -4 derniers blancs. 230 sur

160 niillim Roi. parchemin, — (\° 58 ancien.)

154. li Explication de l'Apocalypse de S. Jean, par M' ... »

Fol. 1. . Q. L'Apocalypse est-elle un livre divin et canonique? —
R. \on-seulement l'Eglise l'a prononcé et sa décision dissipe les
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doutes... - — Fol. 90. u Que devons-nous souhaitter en attendant,

sinon ce que S. Jean nous souhaitte, c'est-à-dire que la grâce de

notre Seigneur Jésus Christ soit avec tous? Amen. Veni, Domine Jesu.

Cf. AI. de Tilleniont, Koles sur S. Jean, p. 602 et G03, sur la canoni-

cité du livre de l'.^pocalypse. n

Xllll» siècle. Papier. 90 feuillets. 315 sur 220 millim. Cartonné.

— (Marinoulier, 329.)

15o. Recueil.

1°. Fol. 1. Extraits de plusieurs dissertations préliminaires sur

l'Ecriture sainte. « Dieu, aiant créé l'homme, l'instruisit dès le pre-

mier instant de sa création... :

2». Fol. 13. 'i Explication des passages difficiles de TÉvangile de

S. Mathieu, tirée du commentaire littéral sur ledit Evangile par le

R. P. dom Augustin Calmet. »

3°. Fol. 21. Analyse de l'Epître aux Hébreux. ^ Avant que d'entrer

dans le fond... «

4°. Fol. G9. ^ Dissertatio de canonibus apostolicis, de constitutioni-

bus apostolicis dictis necnon de Decretalibus epistolisque sub nomine

Ecclesiae romanae pontiGcum... »

5°. Fol. 81. Biographie de plusieurs évèques de Chartres, savoir :

« Saint Avantiu, apostre et premier évesque de Chartres; S. Solenue,

IG'^ év. de Chartres; S. Quantin, 17" év. de Chartres; S. Ethère;

18* év.; S. Avit, abbé de Micy ou Saint-Mesmin auprès d'Orléans,

S. Lubiu, 19° év. de Chartres; S. Caltry, 20" év. de Chartres, et

S. Laumer, abbé. "

6°. Fol. 115. Remarques sur l'histoire des Juifs, de M. Prideaux,

doyen de Xorwick.

7°. Fol. 127. Miroir de piété chrétienne, par D. Gerberon, Bénédictin

de la congrégation de Saint-Maur. a La prédestination et la grâce font

depuis longtemps le sujet ordinaire... « — Fol. 193. a ... qui fait

que notre volonté peut ne vouloir pas. "

XVIII» siècle. Papier. 193 feuillets, les feuillets 12, 67, 68 et 126

blancs. 255 sur 198 millim. Demi-rel, parchemin.— (Marmoutier,351.)

iôii. Recueil formé de fragments de plusieurs manuscrits du

XlIP siècle.

1°. Fol. 1. Liste des livres de la Bible, précédée de notes sur les
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sommes dues à l'un des premiers possesseurs du manuscrit. Voici,

conmie exemple, une de ces notes : « Guillelmus Haterii debuit michi

in recessu quinquaginta et très solidos turonensium... n

2°. Fol. 1 v°. X^otes sur différents mots grecs et hébreux. « Hec sunt

vocabula de quibus dubitamus in divina pagina, scilicet Christus,

karisma, Jhesus, Deus, agios, atheos, ysquirros {sic,pro iayypoi). »

3". Fol. 2. Troisième partie d'un traité qui semble avoir pour objet

les devoirs des prélats. " Expeditis per Dei gratiam duabus particulis,

restât ut de tercia prosequamur... " — Fol. 26. "... omnibus tamen

est consulendum ut laborent pro posse inducere dominum ad satisfa-

tionem, et cum dolore auimi communicent ei. " — Voici, d'après la

table qui est placée en tête, le titre des premiers et des derniers cha-

pitres de ce traité : « De qualitate ordinandorum. Quod ordinandus

sit sine crimine. De biganiis. De sobrietate ordinandorum... » —
i' ... De inquisitionibus et purgationibus. De sententiis precepti difflni-

tivis et excommunicationis. De penitentiis et remissionibus. "

4". Fol. 27. Notes sur le système de numération, et exemples de

l'emploi des chiffres arabes.

5°. Fol. 27 v°. Recueil de textes bibliques, notes et distinctions, à

l'usage des prédicateurs.

6". Fol. 40. Cadres de sermons pour les dimanches et pour une partie

des fêtes de l'année. Le premier morceau commence par ces mots :

« Hora est jam nos de sompno surgere. Sicut primus David psalmus

non habet titulum... » Le dernier morceau, qui se rapporte à la fête

de S. Silvestre, se termine (fol. 138) par les mots : « ... abscondit

talentum per remordentem conscienciam. "

Le copiste de ce recueil a laissé en blanc la fin du fol. 127 v" et tout

le fol. 128, qu'on a employés après coup pour y insérer les deux pièces

suivantes.

7". Fol. 127 v°. Petit poème de Philippe de Grève sur le « Débat

du cœur et de l'œil i . Il se compose de sept strophes, dont la première

commence ainsi :

t Quisquis cordis et oculi

Nou sentit iii se jiirgia.

Non novit que sunt stimuli,

Que culpe seminaria -n

Imprimé par B. Hauréau, Notices et extraits de quelques înanuscrits

Intins (le la Bibliothèque nationale, t. I, p. 360.
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8°. Fol. 128 v". Sentences tirées des saints Pères et dont la première

est : " juguni sancti anioris, quani dulcitercapis, quam gloriose illa-

queas!... i

9°. Fol. 138 v". Chant en l'honneur de la Vierge :

« Jam lucis orto sydere,

.\octis fugaiite viciura,

Me diilce melos promere

Cogit amor celeslium... »

10°. Fol. 139. Nouveau recueil de textes hibliques, de notes et de

distinctions à l'usage des prédicateurs. On y a inséré quelques sermons,

parmi lesquels nous en citerons deux qui commencent par des pro-

verbes français : " Antequam comedam suspiro : Job, 3. Si verum est

quod dicitur quod tantes viles, tantes eslres, non est mirum si in civitate

Dei, id est in paradiso, et in civitate diaboli, id est in inferno, et in

isto mundo diverse sunt consuetudines... >' (Fol. 143.) — « Preparate

corda vestra dicitur vulgatim : Qui est garnis si n'est honis... i

(Fol. 144 v°.) — Les fol. 168 à 170, 172 à 174 ont été grattés au

point que l'écriture a presque totalement disparu.

11°. Fol. 176. Traité en français sur l'amour et les sacrements.

« Pouvre armelete, cui Dex face riche de sa gloire, vos m'avez prié que

ge vos envoie aucun présent spirituel don voz cuers soit confortei... »

— " ... que nostre sire siet en eus et parmi ans done ses juge-

menz. »

12°. Fol. 182 v°. Fragments de deux Décrétales, sur la portée des

serments prêtés par des chanoines et sur l'irrégularité des clercs qui

communiqueraient avec les excommuniés.

13°. Fol. 182 v°. Lettre pour recommander un chanoine de l'abbaye

d'Aigues-Vives, diocèse de Tours, qui demandait à rentrer dans cette

maison.

14°. Fol. 183. Abrégé des passions des apôtres. < Passio Philipi

apostoli. Philipus apostolus post Ascensionem Salvatoris per annos

viginti predicabat... « En tète des Actes de S. Jean l'Evangéliste

(fol. 184 v°), se trouve une lettre de .Méliton, évèque de Laodicée,

sur les Actes des apôtres Jean, André et Thomas : " Mellito, servus

Christi, episcopus Laodicie, et universis... Leucius, qui scripsit Actus

apostolorum Johannis Evangeliste... •'

15°. Fol. 191. Fragment d'un traité sur les cérémonies de la dédi-

cace des églises. <• Pervenit autem usque in angulum occidentalem
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pontifcx scribendo... " Ce fragment fait suite à celui qu'on trouvera

plus loin, fol. 200.

16". Fol. 193 v". Lettre de Jnhel, archevêque de Tours, à Maurice,

archevêque de Rouen, au sujet d'une quête à. faire dans le diocèse de

Rouen pour la reconstruction d'une partie de la cathédrale de Tours.

Publiée d'après ce manuscrit par dom Martène, Thésaurus anecdotorum,

1, 081.

17°. Fol. 19 4. Fragment sur le baptême, qui, suivant une note mar-

ginale, devait être intitulé : " De verbis grecis baptisterii, quomodo

vertantur in latinum. v II commence : > Baptizo te, hoc est intingo te.

Electus, a Deo coronatus. Cathecumenus, id est instructus... »

18". Fol. 194v\ Fragment sur la dédicace, qui devait être intitulé :

« De expositione dedicationis ecclesie, quid significeut XII candele et

reliqua. » Il commence par ces mots : " Morem quem sancta Ecclesia

tenet in solempni domus dominice consecratione... " — Ce fragment

est continué aux fol. 200 et 191.

19'. Fol. 195. Sermon sur la Purification de la Vierge. " Postquam

impleti sunt dies purgationis Marie... «

20°. Fol. 195 v°. Lettre de Grégoire IX à Henri, fils de l'empereur

Fiôdéric II, au sujet des hérétiques. " Vox in Rama audita est... v La

lin de cette lettre est au fol. 199. Publiée, d'après ce manuscrit, par

(lom Martène, Thésaurus, 1, 950.

21°. Fol. 196. Dispense accordée par Maurice, archevêque de

Rouen, à un clerc dont la naissance était illégitime. Publiée, d'après

ce manuscrit selon toute apparence, par dom Ressin, Concilia Rotoma-

gensis provinciae, II, 50.

22°. Fol. 196 v°. Statuts promulgués à Séez, le 20 avril 1208, par

(iualon, cardinal légat. Voyez dom Ressin, Concilia Rotomagensis pro-

vinciae, I, 107.

23°. Fol. 196 v°. Lettre de Maurice, archevêque de Rouen, au pape

Grégoire I\, au sujet d'un clerc qui avait encouru l'excommunication,

conformément à la constitution de Gualon.

2i°. Fol. 196 v°. Douze vers français, dont voici le premier :

« Ele ot mis tôt son cuer en son très douz ami... •

25". Fol. 197. Lettre de recommandation pour les religieux de l'Ordre

de laTrinit(''. ^ Cum ordo sancte Trinitatis et captivorum velut electa

vinea... -• Celte lettre a été publiée, d'après ce manuscrit, par dom
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Martène, Thésaurus, I, 1020, qui propose de l'attribuer à Juhel,

archevêque de Tours.

26°. Fol. 197 v". Mûtes sur des mots grecs et hébreux. « Hec sunt

vocabula de quibus dubitamus in divina pagina, scilicet Christus,

karisma, Jhesus, Deus, agyos... » Ces notes se trouvent plus com-

plètes au fol. 1 V' du manuscrit.

27". Fol, 200. Fragment sur la dédicace, faisant suite à celui qui

est au fol. 194 V". Le fragment qu'on trouve au fol. 191 est la con-

tinuation de celui du fol. 200,

28°. Fol. 201. Poëme français d'Hélinand sur la mort :

« Mort qui m'ad mis muer en mue
En celé esluve, o li cors sue

Ce qu'il fist el secle d'otrage.

Tu lieves sor toz ta raaçue... «

Sur ce poème, v. Homania, 1, 364; VII, 473; I\, 231, et.XVl, 63.

29°. Fol. 202-212. Commencement d'un recueil de sermons pour

les dimanches et les fêtes de l'année. Premier sermon : u Consolamini,

consolamini, popule meus, dicit Deus vester. n Ces sermons, au

nombre de 12, sont probablement tous de Geoffroy Babion, sauf

le 1", qui est de Hugues de Saint-Victor; cf. supra, p. 50, n" 18 du

ms. 85; 10 ont été publiés sous le nom de Hildebert par Beaugendre

(n°' I, X, XI, LXXIX, LXXXI, XV, LVI, XVIII, XXII, XXVIIl).

V. Notices et extraits des manuscrits, t. XXXII, 2° partie, p. 107.

Fol. 112 v°. t. ... De illis merito inquit David i

XIII« siècle. Vélin. 212 feuillets, les 2G premiers seuls à 2 col.

212 sur 135 millim. Rel, parchemin. — (Marmoutier, 27.)

157. Recueil.

1°. Fol. 1. Rupert, abbé deTuy. Traité sur les offices divins. " Pro-

logus venerabilis Robcrti, abbatis Thusciensis, in sequenti opusculo de

divinis officiis. Ea que per anni circulum ordine constituto in divinis

aguntur officiis... '• — Dans notre manuscrit, cet ouvrage est divisé

en onze livres; le onzième livre finit (fol. 102 v°) par : « ... quorum

quanto occultior pugna, tanto difficilior Victoria. Explicit liber domini

Roberti, venerabilis abbatis ecclesiae Sancti Laurentii Leodiensis, de

divinis officiis. v.

2°. Fol. 102 x\ Observations sur l'usage de l'Ecriture sainte dans

la liturgie. « In Septuagesima cantatur et legitur In principio, id est
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Eptaticum Aloysi... " —Ces observations sont placées sous les rubriques

suivantes : " De divinis hystoriis quibus logantur temporibus. — De

psalmis David. — De bymnis. — De antiphonis. — De responsoriis.

— De lectionibus. — Gelasius papa et Gregorius de conciliis et scrip-

turis quas Roinana ecclesia suscipit et de bis quas respuit.— Tripliciter

tractât de materia sua eloquium sacrum. — Quod in sacro eloquio non

solae voces, sed res significare babent. — Quomodo omnes artes sub-

serviunt divinae sapientiae. — De numéro librorum sacri eloquii. "

3°. Fol. 105. Hugues de Saint-Victor. Spéculum Ecclesiae. " Incipit

prologus in libro qui dicitur Spéculum Ecclesie. De sacramentis eccle-

siasticis ut tractarem... " — Fol. 119. « ... verius enim invenit

amans quam disputans. Explicit libellus de sacramentis ecclesiasticis

qui intitulatur Spéculum Ecclesie. " Patrologie de Migne, t. CLXXVII,

col. 335. Ce traité ne peut toutefois être attribué avec certitude.

V. Hauréau, Les OEuvres de Hugues de Saint-Victor, p. 201.

4°. Fol. 119 v°. Deux lettres d'Yves, évèque de Cbartres, à Ponce,

abbé de Cluny, la première commençant par : « Quesivit a parvitate

mea prudens... "; la seconde, par : u Quesivit a me tanquam divino-

rum... " Ivonis episcopicpistolae, éd. de Paris, 1585, lettres 233 et 264.

5°. Fol. 120. " Ivo, Carnotensis episcopus, de Vil ordinibus.

Ostiarii sunt qui in Veteri Testamento... d Cf. Patrologie de Migne,

t. CLXII, col. 51 i.

6'. Fol. 120 v°. a Sermo ad sacerdotes ordinatos. Oportet autem

vos cognoscere... "

7°. Fol. 121. Lettre d'Yves de Cbartres à Guillaume, abbé de

Fécamp, sur le déplacement de l'autel et des murailles de l'église, com-

mençant, après la salutation, par les mots : ^ De motione altaris vel

parietum ecclesiae utrum iteranda sit... " Op. cit., lettre 82.

8°. Fol. 121. Isaac, abbé de l'Etoile. Traité sur le canon de la messe.

>i Intentio magistri Ysaac in canone missae. Domino et Patri in Christo

semper venerabili et digne amando, Johanni, Dei gratia Pyctavorum

episcopo, Ysaac, salutem... » — " vivere cum Deo vivere de

Deo est. Valcat serenitas tua, pater carissime. i D'Acbery, Spicilegium,

t. I. p. 345.

9°. Fol. 123 v". Yves, évèque de Chartres. Lettre à Leudon. « Yvo,

huniilis ecclesie Carnotensis ministcr, Leudoni, fratri et conpresbitero,

salutem. Post multam oblivionem... « — -< ... ut eam haberet sponsam

sine macula et ruga. Vale. » Op. cit., lettre ]2i.
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10*. Fol. 126. Hildobert, évêque du Mans. ' Libcllus metrice com-

positiis domni Hildeberti, Cenomannensis episcopi, deconcordia veteris

ac novi sacri6cii divirii.

Scribere proposai quae niystica sacra priorum

Missa representet (juiclve minister agat... »

A la fin (fol. 128 v°), sont 20 vers : « Panis in altari... -' —
" ...major nierces exinde sequatur » ,que Claude Chevalion, en 1548,

et Beaugendre ont publiés d'après le présent manuscrit et qu'ils

n'avaient pas rencontrés ailleurs. Après ces 20 vers, qui sont de la même
main que le reste du poème, on a copié, au XV' siècle, 8 vers sur la

communion, la postcommunion et les actions de grâces : « Gaudia

Christicolis... 'i — « ... cuncti gaudete fidèles, n Patrologie de Migne,

t. CLXXl, col. 1177.

1 1°. Fol. 128 v°. Pièce de 16 vers, composée par FrèrePierre Paillard,

du Mans, pour recommander le poème de Hildebert. Cette pièce, com-

mençant par : « Hildebertus adest... •> , et finissant par : a ...gratia

sancta Dei », a été publiée par Beaugendre (col. 1134), d'après le

prf'-sent manuscrit, où elle a été intercalée au XV° siècle par le copiste

qui a transcrit les vers précédents.

12^ Fol. 129. S. Bernard, abbé de Clairvaux. Cinq livres de la

Considération. » lucipit tractatus sancti Bernardi, abbatis Clarevallen-

sis, de Consideratione, ad Eugenium papam. Liber primus. Subit ani-

mum dictare aliquid, quod te, papa beatissime Eugeni, vel edificet

vel delectet vel consoletur... « — Fol. 148. Fin du cinquième

livre : « ... at orando forte quam disputando dignius querilur et inve-

nitur facilius. Proinde is sit finis libri, sed non finis querendi. Explicit

liber sancti Bernardi abbatis de Consideratione. " V. S. Bernardi opéra,

édition bénédictine de 1667, t. IV, p. 1,

13°. Fol. 148. S. Bernard (ou Geoffroy d'Auxerre, 4' abbé de Clair-

vaux), u Incipit ejusdem sancti Bernardi omelia de Evangelio. Dixit

Symon Petrus ad Jhesum : Ecce nos reliquimus omnia... ^- —
Fol. 159 a ... qui venit ut vitam habeamus et abundantius habeamus,

Jhesus Christus, Dominus noster, qui cum Pâtre et Spiritu sancto vivit

et régnât per omnia secula seculorum. Amen. » Op. cit., t. IV, p. 40.

14°. Fol. 159. S. Bernard. Recueil de lettres, au nombre de 69.

La première est intitulée : « I. Epistola abbatis B. ad Fulconem

puerum, qui postea fuit Lingonum archidiaconus >' , et commence par :
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« Bone iodolis «idolescenti Fulconi, frater Bernardus peccator, inde

lolari... » Op. cit., t. 1, p. 4.

Fol. 200. La dernière lettre, adressée i. Ad domnuni Petrum , abba-

tem Cluniacenst'in, conquerentem quod ei non scriberet "
, est incom-

plète, les feuillets qui suivaient ayant été perdus.

Ce beau manuscrit a été écrit vers l'époque où vivaient les auteurs

dont il est question dans cette notice. Sur le recto delà feuille de garde,

dom Martène et dom Abrassarl, bibliothécaires de Marmoutier, ont

indiqué le contenu du volume. Çà et là, sur les marges, sont des

notes de dom Anselme Le Michel et de dom Luc d'.lchery.

XII» siècle. Vélin. 200 feuillets à 2 col., le feuillet 125 enlevé

pres(|iie tolaloment, plus 2 feuillets de garde couverls de plain-chant.

Titres en rouge et initiales ornées. 358 sur 260 millim. Bel. parche-

min. — (Marmoutier, 103.)

138. Traité sur le sacriûce de la messe.

Fol. 1. u Lavare et ungere et cultioribus induere vestibus ac descen-

dere in aream. Ruth, m. Secundum quod dicit commentator supra

primam propositionem de causis théologie... ^ — Fol. 106. <- ... si

autem aliquod benedictum beati Francisci meritis et divine glorieadscri-

batur. Benedictus Jhesus Christus, qui sua passione nos recreavit et hoc

sacramento nos pavit ; ipsi honor et gloria in secula seculorum. Amen. "

D'après ce passage et aussi d'après quelques anecdotes insérées dans

le traité, on peut supposer que l'auteur appartenait à l'Ordre des Cor-

deliers. Il a écrit après l'année 1289; car il rapporte (fol. 101) le

miracle de la sainte hostie arrivé à Paris en celle année : -^ ... sicut

contigit Parisius anno Domini M° CC° LXXX° nono, quod judeus quidam

hostiam consecralam... )>

\ la fin du manuscrit, deux notes écrites au XV^ siècle nous font

connaître le nom de plusieurs des anciens possesseurs de ce volume :

" Iste liber est ad usum fratris Johannis de Baimberto, de Castro Duni,

quem émit a fratre Johanne Salbardi. — Postremus hujus libri pos-

sessor est magister Gilbertus Baugy, curatus de Costo. » — On lit

au bas du fol. I, en écriture du .XVIP siècle : .' Ex conventu Duni-

regiensi fratrum Minimorum sancti Francisci de Paula. "

XIV' siècle. Vélin. 106 feuillets et 2 feuillets do garde. Initiales de

couleur. 203 sur 135 uiillini. Bel. bois, recouvert de peau blanche.

— (Minimes de Duu-le-Boi, 23.)
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159. Innocent III, pape. De missaruni mysteriis.

Fol. 1. « Incipit liber de missaruni misteriis, editiis a domino Inno-

centio papa tertio. — Prologns. Tria sunt in quibus precipue lex divina

consistit : mandata, promissa et sacramenta... n — Fol. iH v". « ...et

ut lej^entibus ipsius expositionis planior pateat intellectus, totum conti-

nue censui subscribendum. Explicit. i'

Ce traité est suivi de la dernière partie de la messe, commençant

par : « Incipit prefatio misse. Per omnia secula seculorum. Amen «

,

et des prières pour revêtir les ornements sacerdotaux, commençant

(fol. 43 v") par : ^ Sacerdos volens celebrare missam dicat ea que

sequuntur... «, et finissant (fol. 45 v°) par les prières que le prêtre

récite après la messe, et dont voici les derniers mots : « ...que et corda

nostra clementer expurget et ab omnibus tueatur adversis, per Christum

Dominum nostrum. Amen. «

XV" siècle. Vélin. 47 feuillets à 2 col., les 2 derniers blancs. Titres

et initiales routes. 308 sur 232 millini. Rel. bois, recouvert de peau

blanche. — (Saint-Gatien, 115.)

140. (îuillaume Durand, évêque de Mende. Rationale divinorum

officiorum.

Fol. 5. «Incipit Racionale Ecclesie, et distinguitur in octo partibus,

in quarum prima agetur de Ecclesia et de ecclesiasticis locis et orna-

mentis et de consecrationibus et de sacramentis, in nomine Domini

nostri Jbesu Christi, cui laus est et gloria in secula seculorum.

Quecunque in ecclesiasticis officiis rébus et ornamentis consistunt... «i

— Cet incipit est précédé d'une table de quatre feuillets contenant

les titres des chapitres des huit livres dont se compose l'ouvrage.

— Fol. 328. La huitième partie finit par ces mots : »... ut apud mise-

ricordissimum judicem pro peccatis meis devotas oraciones effundant.

Explicit Rationale divinorum officiorum. ^ — V. Hain, Rep. bibl.,

n'"64G 1-6501.

Les passages suivants nous ont paru mériter une mention parti-

culière :

Fol. 311. Mort de S. Martin, archevêque de Tours, c ... R. Mar-

tini qui, ut in se aliis daret exemplum, in cinere jaceus vitam finivit... »

Fol. 311 v°. Détails sur la manière d'ensevelir les morts au moyen

tàge et d'orienter les corps dans le tombeau. ^' . ..Deinde ponitur in spe-

lunca, in qua in quibusdam locis ponitur aqua benedicta, et primo cum
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thure... Débet auteni quis sepeliri ut, capite ad occidentem posito,

pedes dirigat ad orientem... -

Fol. 312 v°. S. Martin donne une partie de son manteau à un pauvre.

•' De beato Martino... Cuni enim esset Turonis archiepiscopus, venit

ad eum quidam pauper et inops, tunicam ab eo petens, et ipse

concessit.. . ^

Fol. 325 v\ Dans le livre VIII, chap. ix. De epacta, Durand

assigne lui-même la date de 128G pour la composition de son

Rationale :" ... Verbi gratia, hoc anno computamus annos Domini

MCCLXXXVI... .

D'après une note écrite sur la garde de la un, on voit qu'en l^OO,

ce manuscrit a été vendu neuf écus d'or par Nicolas Gomaud à Pierre de

La Châtaigne, docteur en médecine : « Ego Nicolaus Gomaudi vendidi

istum librum, nominatum Rationale de divinis officiis, precio octo scu-

torum auri, venerabili et discrefo magistro Petro de Castanea, magistro

in medicina ; in cujus rei testimonium presentem cedulam propria

manu scripsi, anno Domini millesimo CCCC''IX°, prima die mensis

octobris. M. Gomaudi. n

WX" siècle. Vélin. 328 feuillets à 2 col., et 2 feuillets de garde. Ini-

tiales de couleur. 289 sur 214 millim. Rel. bois, recouvert de basane.

— (Saint-Gatien, 111.)

141. Recueil.

1°. Fol. 1. Hugues de Saint-Cher. Spéculum Ecclesiae. " Dicit enim

Apostolus ad Ephesios, vi : Induite vos armatura Dei, ut possitis stare

ad versus insidias diaboli. Hec armatura est vestis sacerdotalis figura... n

— ' ... subsequitur hominem in bonis operibus. " Très grand nom-

bre de manuscrits et d'éditions. V. Histoire littéraire de la France,

t. XIX, p. 48. — Hain, liep. bibl., n"' 8977-8992. Cf. Quétif et

Echard, Scriptores ord . Praedic., t. I, p. 194-209.

2°. Fol. 8. Traité sur le sacrement de l'autel, compilation faite

d'après Albert le Grand et divers autres auteurs, u Incipit quidam

tractatus parvulus de sacramento altaris, ex Sun)ma confessorum

quasi totaliter extractus. Et primo de diversis deffectibus ac negli-

gentiis que possunt accidere et committi in missa, frater Albertus,

Ratisponensis episcopus, in libro de missa. Sacerdos si ante cano-

nem aliquo casu in missa defficiat... » — « .. auferunt suavitatem

odoris unguenti. »
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3°. Fol. 12 V". Hugues de Saint-Victor. « Incipit tractatus parvulus

de oracione dominica sive septem peticionibus que continentur in ea,

extractus de libro magistri Hugonis de Sancto Victore qui dicitur Spé-

culum Ecclesie. Pater noster : septem peticiones in hac oracione

dominica continentur... » — » ...ait Dominus : Beati paciûci, quia

filii Dei vocabuntur. Explicit. « Imprimé dans les œuvres de Hugues

de Saint-Victor. V. supra, n" 137, 3.

4°. Fol. 13 v°. Guillaume de Paris. De sacramentis. >i Hic inci-

pit Sacramentale Guillermi Parisiensis , editus ab eodem ad utilita-

tem scolarium , ipsorum rogatione. Quoniam me sepius rogasti,

Petre, etc. Postquam sacerdocii sacrum ordinem suscepisti... » —
Fol. 48. «... a quo omnia sacramenta virtutem optinent, qui est

Deus noster Jhesus Christus, qui cum Pâtre et Spiritu sancto régnât

benedictus in secula seculorum. Amen. Explicit Sacramentale Guillermi

Parisiensis. « Imprimé dans les œuvres de Guillaume d'Auvergne; non

cité par M. Xoël Valois [Guillaume d'Auvergtie, évêque de Paris, Paris,

1880, p. 165), parmi les manuscrits qui contiennent ce traité.

Ce dialogue, où Ton trouve des citations de S. Thomas et du

VP livre des Décrétales, ne peut cependant être de Guillaume d'Au-

vergne, mort en 1249. VHistoire littéraire, t. XXVIl, p. 151, hésite

entre Guillaume Beaufet, évêque de Paris de 1304 à 1320, et le

Dominicain Guillaume de Paris, mort vers 1313. Cf. Hauréau, Notices

et extraits de quelques manuscrits latins de la Bibliothèque nationale, t. I,

p. 186.

5°. Fol. 48. Hugues de Saint-Cher. Spéculum Ecclesiae. « Dicit

enim .Apostolus ad Ephesios, vi... r, — u ... subsequitur hominem in

bonis operibus. Explicit tractatus Hugonis, cardinalis sancte Romane

ecclesie, de ordine misse et sacerdotalium indumentorum, qui vocatur

Spéculum Ecclesie. " Cette indication du nom de l'auteur manque dans

la copie qui se trouve au commencement du manuscrit (fol. 1-7).

6°. Fol. 54. Traité sur le sacrement de l'autel, comme au fol. 8.

7°. Fol. 57 v°. Petit traité sur l'Oraison dominicale, par Hugues de

Saint-Victor, comme au fol. 12 v°.

8". Fol. 58. Le Secret des secrets, ouvrage attribué à Aristote, traduit

de l'arabe en latin, par Philippe, clerc de Gui de Valence. " Incipit

liber .-Iristotelis de Regimine regum vel principum vel dominorum,

vel Sécréta secretorum, vel epistole .iristotelis ad .llexandrum, dis-

cipulum suum. Prologus ejus qui transtulit istum librum de arabico
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ydiomate in latinum : Domino suo excellentissimo, in cultu religioiiis

christiane serenissimo, Guidoni de Valencia, civitatis Constantinopolis

glorioso pontifici, Philippus, suorum minimus clericoruni seipsum et

Gdele devocionis... ^i — " ... obediente sicut Ypocras faciebat, ut

dictum fuit de ipso superius. Explicit liber de Regimine principuai vel

regum vel dominoruni, quem composuit princeps philosophorum Aris-

toteles ad instructionem magistri régis Alexandri, qui fuit monarcha in

toto mundo. '

9°. Fol. G8. Commentaire sur le livre IV' des Décrétales, commen-

çant par une table de trois feuillets. « Ad cognitioncm eoruni que in

Sacramentali continentur... » — u Explicit tabula super 4° libro

Decretalium. " Suit le commentaire. " De materia quarti libri quid sit

inatrimonium et unde dicatur et ubi et quando et quibus verbis fuerit

inslitutum... n — Fol. 172. «... et de regulis juris, c. Possessor

maie fidei, liber VI. »

Montfaucon décrit ainsi ce manuscrit dans son catalogue : « Expo-

sitio missae et orationis dominicae, ann. 300. — Item Aristoteles de

Regimine principum latine. — Item commentarius in lib. IV Decre-

talium. n

XV^ siècle. Cahiers de 6 feuillets de papier entre 2 feuillets de

vélin; le feuillet 34 est un morceau de parchemin ajouté après coup

pour réparer une oniission importante. 172 leniliets à 2 col. Titres

en roiigp et initiales de couleur. 293 sur 209 millim. Rel. veau,

récente. — (Saint-Martin, 18.)

142. Recueil.

1°. Fol. I. Fragment du XV° siècle d'un ancien Rituel de Marmou-

tier, contenant la formule de piofession selon l'Ordre de S. Renoit et

commençant par : " Ego frater X., sacerdos aut levita, vel subdia-

conus aut clericus, sive conversus, promitto stabilitatem meam et con-

versionem morum meorum et obedientiam secundum regulam sancti

Benedicti, coram Deo et sanctis ejus, in hoc loco qui vocatur Majus

monasterium... >>

2°. Fol. 9. Fragment des Décrétales. « ...sue vie reverti ad uxo-

rem... De voto et voli redempcione. De peregrinationis voto... " —
Fol. 39 v". Finit au titre de reyulis juris : u ...si lupus oves comedit

et pastor nescit. Explicit. "

3°. Fol. 40 V". Explication d'environ trois cents termes juridiques.
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4°. Fol. 42. Lettres de Sénèque, commençant par ces mots de la

2' épître à Lucilius, sur la lecture : « Ex his que mihi scribis et ex

his que audio bonani spem de te concipio.. . " , et finissant par ceux-ci

de la 80" - quam commoda sit paupertas " : u ...quidquid facere te

potest bonum, tecum est. Quid tibi o[)us est ut sis bonus? » Le texte

de ces lettres, au nombre d'une trentaine, est assez correct, mais le

commencement manque dans un grand nombre.

5". Fol. 52 V». 12 épigrammes, dont 5 publiées dans les œuvres de

Martial (édition Lemaire, I, 20; III, 79; IV, 78; VII, 102; XII, 12),

mais auxquelles notre texte apporte d'utiles variantes, et 7 qui, si

elles étaient de Martial, seraient probablement inédites. — A la suite,

entre les fol. 52 et 53, trace de 3 feuillets coupés.

6". Fol. 53. - Questiones magistri Prepositini. Qui producit ventes

de thesauris suis... Dominusille magnus est qui imperat ventis et mari,

et obediunt ei, qui etiam volât super pennas ventorum... » — ^ De

absolutionibus. ...Infirmantes sepe solo timoré recipiunt... » (Liv. VII,

incomplet.) Maître Prévostin fut chancelier de l'église de Paris de

1207 à 1209. Sur cette Somme de théologie, son principal ouvrage,

resté inédit, v. Histoire littéraire, t. XVI, p. 585.

7". Fol. 127 v°. Traité de théologie, commençant par une table,

dont voici les premiers et les derniers chapitres : " i, Prologus. ii, de

fide... XXXIII, de penitencia. xxxiiii, de unctione inOrmorum. xxxv, de

resurrectione mortuorum. » — " Prologus libri sequentis. Paucos

vobis flores, karissimi, de libris ecclesiasticorum sacramentorum col-

ligemus, ut qui ni)n potestis omnia, saltem ex his habeatis aliqua et

forte potiora... " Cet ouvrage finit par ces mots du chap. xx.\v, sur la

résurrection des morts : ;( ...damnatorum eos sempiterna miseria

non latebit. Ibi vacabimus et videbimus, videbimus et amabimus, ama-

bimus et laudabimus. Ecce quod erit in fine, sine fine. i

8°. Fol. 174. Sermons. <; In Sexagesima. Semen est verbum Dei.

In libro Regum legitur... ^ Le dernier sermon (fol. 178) commence

ainsi : i- In festo sancti Martini. Ecce vir prudens, etc. Scitis, fratres,

quod duabus de causis sumitur medicina, seu ut morbus expel-

latur... "

XlII' siècle, sauf le 1" fragment, qui est du XV°. Vélin. 179 feuil-

lets à 2 col., sauf les feuillets 1-8 qui sont h longues lignes. Titres

et initiales rouges. 259 sur 180 millim. Rel. parchemin. — (Mar-

moutier, 70.)
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145. Bréviaire romain.

Fol. 1. Propre du temps; deuxième leçon du 1" dimanche de

r.^vent : « Ve jjenti peccatrici, populo gravi iniquitate, semini nequam,

filiis sceleratis... » Le fol. 1 étant coupé, la première leçon manque.

Fol. 492 v". Le manuscrit se termine par ces mots de la troisième

leçon, après roffice des morts : « ...lociitus est eis, assumptus est in

celum et sedet a dextris Dei. n

Ce Bréviaire, dans sa distribution, suit le même ordre que les Bré-

viaires romains ordinaires. Il ne contient pas de calendrier et son état

de mutilation empêche de distinguer les saints particuliers; mais il est

différent des autres que possède la Bibliothèque, en ce que les rubriques

sont en français, comme on peut en juger par les passages suivants :

Fol. 54 v°. u Les seaumes a matines et par toutes les heures sontdiz

comme en la précédente semaine par tout l'an o ferial office, excepté

que les seaumes des laudes sont mues de Pasques jusques après le

octave de Penthecouste... ^^

Fol. 205-210. Tables en français, indiquant à quelle époque doivent

être reportées les fêtes, suivant qu'elles tombent tel ou tel jour de la

semaine. Voici quelques extraits de cette table : « Cy commencent les

tables générales... \ous devons savoir que les quatre Temps sont

toujours célébrez le mercredi prochain ensuivant après le jour de la

sainte Luce... n Cette table finit ainsi : ^ En celle année que nous

avons G pour lettre dominicale, l'istoire Sapience doit estre mise le

dimanche prochain après la saint Jacques... Vidi Dommutn, le pre-

mier dimanche de novembre. »

i^ux fol. 28G v°, 295, 311 et 316, sont les armes de la famille Le

Meingre de Boucicaut : « d'argent, à l'aigle à deux tètes de gueules,

becquée et memhrée d'azur. » Jean Le Meingre de Boucicaut, gouverneur

de Tours, en 1392, fut enterré en l'église de Saint-Martin de Tours

en 1421. Geoffroy Le Meingre mourut doyen de l'église de Tours et de

Saint-Martin de Tours, à la fin du même siècle.

Montfaucon, dans son catalogue, décrit ce manuscrit en ces termes :

" Breviarium vêtus, cum rubricis gallicis, annorum 300, in-fol. «

XV'' siècle. Vélin. 492 feuillets, donlseuloiuent 463 entiers, à 2 col.

Des feuillets ont été arracliés entre les feuillets 23 et 24, 28 et 29, 33
et 34, 124 et 125, 127 et 128, 210 et 211, 217 et 218, 221 et 222,

226 et 227, 231 et 232, 259 et 260, 264 et 265, 271 et 272, 273 et

274, 288 et 290, 294 et 295 (ce dernier feuillet porte encore la trace
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de riches ornements qui font soupçonner ce que pouvaient être les

autres), 306 et 308, 315 et 317, 370 et 371, 437 et 438, 450 et 451.

En outre, 132 lettres ornées ont été coupées. 364 sur 261 millim.

Rel. bois, recouvert de basane. — (Saint-Martin, 51.)

144-14o. Bréviaire à l'usage de l'église Saint-Maurice, comme

il est indiqué à la Gn du premier volume : « Secundum usum ecclesie

beati Mauricii Turonensis. "

Tome I. Fol. 1 v". Calendrier complet, contenant, en tête de chaque

mois, des vers indiquant les jours néfastes :

a Jaui prima (lies et septima fine timetur. n

On a marqué avec soin dans ce calendrier les saints et les fêtes

propres à Téglise de Tours.

Fol. 8. Propre du temps. « Die dominica ad matutinas. Invitato-

rium. Preocupemus faciem Domini et in psalmis jubilemus ei... " —
Fol. 395. 25^ dimanche après la Pentecôte. " Dominica XXV. Sab-

bato précédente... alter alterius. — R. Clamavi in toto corde, etc. "

Ce volume se termine par ces vers :

a Hic liber est scriptus, qui scripsit sit benedictus;

Qui scripsit scribat, semper cum Domiuo vivat s
,

et par cette inscription à l'encre rouge, qui nous apprend que le manu-

scrit a été exécuté en 1343 par Pierre du Belay, prêtre : " Scriptum

fuit per manum P. de Belaco, presbyteri, et completum secundum

usum et consuetudinem ecclesie Beati Mauricii Turonensis, die Vene-

ris post Asceucionem Domini, anno ejusdem M° CCC° quadragesimo

tercio. "

Tome II. Propre des saints. Fol. 1. " Notandum est quod si festum

alicujus sancti... r>— Fol. 238. « De omnibus sanctis... Oratio. Infir-

mitatem nostram, ut supra. » Le manuscrit s'arrête ici.

Fol. 16. " De reverssione beati Martini... Ant. Sacerdos Dei, Mar-

tine, pastor egregie... »

Fol. 19 v°. Fêle de S. Catien. « De sancto Gaciano... Béate Christi

confessor, Gaciane, ecce nomen tuum fulget... 7 Suivent les leçons de

l'office de S. Catien sur lesquelles on peut consulter le Catalogue

Dorange, p. 73.

Fol. 85. a In recepcione reliquiarum beati Mauricii. Sciendum est

quod si festum... n

TOME XXXVU ' 7
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Fol. 108 v". " In translatione bcati Martini. Sancte Trinitatis

fîdeni Martinus... »

Fol. 109. \euf leçons sur S. Martin. ' Lectio prima. Igitur Martinus

Sabarie Pannoniarum opido... "

Fol. 155. S. Lidoire, évèque. « De sancto Lydorio. Ecce vir

prudens... »

Fol. IGl. S. Maurice, neuf leçons. ^ In vigilia beati Mauricii...

Béate Maurici, dux legionis egregie... "

Fol. 192. Hymne en l'honneur de S. .Martin. ' Rex Christe, tu

mirificum Martinum... »

Fol. 200 V". Leçons pour la fête de S. Brice. f- De sancto Briccio

lectio prima. Igitur post excessum beati Martini...

Fol. 237. Le manuscrit se termine par différentes antiennes et

oraisons, parmi lesquelles on remarque celles-ci : >' Oracio de beato

Mauricio... de beato Martino... de beato Gaciano... »

Milieu du XIV^ siècle. Vélin. 395 et 238 feuillets à 2 col. Titres et

initiales rouges. 205 sur 148 millim. Demi-rel. basane. — (Saint-

Gatien, 90.)

14G. Bréviaire à l'usage de l'église de Tours.

Fol. 1. Calendrier, incomplet des mois d'avril, mai et juin, avec

de nombreuses mentions relatives aux saints et aux fêtes propres à

l'église de Tours. — Fol. 8. Propre du temps, ii Prima dominica

Adventususquead Penthecostem... BenedictusDominusDeus meus... ^

— Fol. 325. Office de S. Ignace, évèque et martyr. >< Ignacii, episcopi et

raartiris. Ignacius fuit discipulus Jobannis evangcliste... " ...tamen

ejus nullatenus tetigerunt. ^

Fol. 4. Entre le calendrier et le Propre du temps est intercalé

l'office de la Conception de la Vierge. « In festo Conceptionis béate

Marie, ad vesperas... Fuithomo... )>

Fol. 166 v°. Leçons de S. Florentin, au 1" décembre, bien plus

longues que celles du Bréviaire de Mgr Amelot; Tours, Poinsot,

1686.

Fol. 171. Blanc. — Fol. 172. Propre des saints, suivant l'usage de

Totu-s, depuis la S. André jusqu'à la S. Médard, 8 juin.

Fol. 185. Leçons pour la Réversion de S. Martin, 13 décembre,

tirées de Sulpice-Sévère; sa naissance, son baptême par S. Hilaire.

Fol. 188. Fête de S. Catien, 18 décembre, - Béate Christi confessor n

,
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suivi de riiymne des premières vêpres : ' Est isle confessor »
; les

leçons suivantes, l'incipit de la 1" leçon " Quadain auteni die... "
,

Tincipit de la 9' leçon « Tibi igitur, o pater... », la prose " Dona

decus » , rapportent sa mort, sa translation par S. Martin et son

apparition au même saint. Les leçons relatives à S. Catien présen-

tent des différences notables avec celles des autres Bréviaires de

Tours. Au 29 décembre, S. Perpet (fol. 203), les leçons sont tirées de

Grégoire de Tours; au 2 mai (fol. 270 v°), fête de la Translation de

S. Catien, l'hymne : u Hymnum fidèles populi > , et les leçons : -< Hic

itaque Gatianus, evangelista noster ac primus pontifex Turonorum, de

septuaginta duobus discipulis Domini... »

Fol. 273. Hymne. ' Aurora vnltu roseo nitet... d

Fol. 279. Au 12 mai. Subvention de S. Martin, leçons propres. —
Le Propre des saints se termine au 9 juin.

Fol. 300. Commun des saints.

Fol. 316. Office propre des SS. Lucinius, Mathurin, Barbe etPaule,

qui avaient été omis.

Au dernier folio sont quelques vers français, dans lesquels sont

contenus les principaux préceptes de la religion :

u Articles de la foy quant à la divinité.

Un Dieu Père, Filz, Esperit croy
;

Pécliés remet; je ressourdroy;

Gloire sont les poios de la foy.

Articles de la foy quant à l'umanité.

Conceu, né, mort, enfer entra,

Suscita, monta, jugera.

Les dix commendemans de la loy.

Un Dieu croy; et ne jure en vain.

Festes fère; ton père honeure;

Ke tue et ne embie à ton prouchain ;

Luxure et faulx dit fuy toute heure.

De famé et chouse en autrui main

Désir deffens. Comme ay fait l'euvre.

Sept euvres de miséricorde corporelles.

Faim, sef, nu, lien, mal, ghartrc, mort,

Miséricorde fait confort.
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Sept euvrcs de miséricorde espirituelles

.

Enseigner doiz les ignorans,

Conseiller les raains cler veians

Et corriger les crimineiix.

Pardonner aux injurieux,

Les désolez réconforter.

Les niaulx de ton [)roucliain porter,

Dieu et les sains pour touz prier.

Monstre, conseille, chastie.

Pardon, conforte, porte, prie. »

Vexplicit au fol. 316 : " Explicit anno Domini M° CCCC""' XII°,

quo miserabilis discensio fuit inter duces Aurelianensem et Bur-

gundie... » justifie l'assertion de Joûan et d'Avanne, qui assignent

la date 1412 à l'écriture de ce manuscrit : <• Breviarium scriptum

anno lil2, in octavo. »

Commencement du W" siècle. Vélin. 326 feuillets, précédés de

3 feuillets de garde blancs. Titres et initiales rouges. 180 sur 124 mil-

lim. Rcl. basane. — (Saint-Gatien, 91.)

147-148. Bréviaire à l'usage de l'église métropolitaine de Tours.

Deux volumes.

Tome 1. Fol. 1. Propre du temps. " Hic incipit Breviarium secun-

dum usuni ecclesie metropolitane Turonensis. Sabbato in Adventu ad

vesperas. Capitulum. Prope est ut veniat tempus ejus et dies ejus non

elongabuntur... '

Au fol. 142 v°, richement décoré, on voit un écusson entouré d'une

couronne d'épines, dans lequel sont, sur un fond d'azur, deux B, en

minuscule, réunis l'un à l'autre par un lac d'or. Au-dessous, la devise :

Hors, auray. ioye.

Fol. 260. Blanc.

Fol. 261. Calendrier complet, dont chaque mois commence par les

vers indiquant les jours néfastes :

t Prima dies inensis et septima truncat ut ensis... t

On a marqué avec soin, dans ce calendrier, les saints et les fêtes

propres à l'église de Tours.

Fol. 386 v°. Litanies, oii l'on voit figurer les évéques de l'église de

Tours : " Sancte Gaciane, sancte Martine, sancte Lidori, sancte Brici...

Ora pro nobis. »
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Fol. 387 v". a ... peccatoruni, ut indulgen... n

Tome II. Fol. 1. « Incipit Commune unius apostoli seu pluri-

morum. ^ — " ...ciam quam semper optaveruiit... -^ Ce feuillet e.st

entouré d'une bordure ornée de fleurs, de fruits et d'animaux.

Fol. 35. Propre des saints. <i In illo tempore stabat Johannes... n

Ce feuillet est encadré dans de riches ornements d'une fraîcheur et

d'une légèreté remarquables.

Fol. 53 v". OfGce de S. Catien. " De sancto Gaciano. Béate Christi

confessor, Gaciane, ecce nomen tuum fulget per secula... n Suivent

l'hymne : « Hympnum fidèles populi... > et des leçons avec de nom-

breuses variantes.

Fol. 71 v°. Office de S. Peipet, archevêque de Tours. " Perpetui,

archiepiscopi Turonensis, totum... >'

Fol. 77. et De sancto Hylario memoria. Descendit in insula... Lec-

tio prima. Hilarius, Pictavensis urbis episcopus... '

Fol. 96 v", " Juliani, Cenomanensis episcopi. Totum de communi

prêter orationem et lectiones. Deus, qui Ecclesie tue... n

Fol. 136 v". " In exceptione reliquiarum sancli Mauricii... = Cin-

quième leçon; récit de l'échec des Normands devant Tours. "Lectio V.

Turonici igitur semetipsos... >

Fol. 143. Office de S. Barnabe. " Lectio prima, Barnabas cum

Paulo in gentibus.. . «

Fol. 166 v°. u Translacio sancti Martini. Sancte Trinitatis fidem

Martinus confessus est... -^

Fol. 167. S. Perpet. ^ Lectio prima. Anno LXIIII" post transitum

gloriosi domini Martini, beatus Perpetuus, istius Turonice ecclesie... »

Fol. 171. S. Arnoul, archevêque de Tours. « Lectio prima. Beatus

Arnulphus nobilissinius, Francorum parentibus ortus "

Fol. 189. S. Ours. -^ Ursus abbas Caturcine urbis incola fuit, de

quo egressus loco, virtutum (sic pro Bituricum) terminum est ingressus,

fundatisqueillic multis monasteriis, Turonicis(5?'c) territorium est ingres-

sus... 1

Fol. 193 V. S. Eufrone, archevêque de Tours, a Eufronii, archi-

episcopi Turonensis... Lectio IX. Octavus decimus Eufronius presbiter

ordinatus est episcopus, ex génère senatorio... i;

Fol. 230 v°. « Lidorii, archiepiscopi Turonensis... Lectio IX. Secundo

anno imperii Constantis, primo Lidorius ordinatus episcopus... >

Fol. 238 v°. Martyre de S. Maurice et de la légion Ihébéenne.
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u Lectio prima. Temporibus Dyocleciani, quondani romane rei publiée

principis... «

Fol. 286. " Martini, archiepiscopi Turonensis. Hyninus. RexCbiiste,

tu mirifîcas Martiiium presulem... )>

Fol. 295. " Bricii, archiepiscopi Turouensis. Sanctus Bricius satis-

faciens populo. ..

Fol. 296 V". " Gregorii, Turouensis episcopi... Lectio prima.

Anno C" LXXII" post transitum Domini... huic cum omni electione

Gregorius in episcopali catbedra successit.. .
'

Fol. 309 v°. Office de la sainte Vierge. "In tercio nocturno, de beata

Maria... Ad societatem cuuctorum supernorum perducat nos regina

celorum. Amen. «

Fol. 310. Suivent sept feuillets, paraissant écrits par une main

différente, commençant par : « Servicium Visitationis béate Marie... "

,

et finissant (fol. 316) par : a ...Maria utrumque refert in gloriam

conditoris. Psalmus : Magnificat, v

Sur la première garde du commencement du t. I, on lit la note sui-

vante : « Le premier jour d'aoust mil IllL IIIP'' XIUI, maistre Ber-

trand Briçonnet, prebstre, donna et bailla à l'église de Tours ce présent

Bréviaire pour servir à l'usaige de ladicte église. Priez Dieu pour luy

et pour l'escripvain qui a escript ce présent livre. Amen. " Sur la

seconde garde de ce même volume : " Je suis à Messieurs Sainct Gatien

de Tours r^ et sur le fol. 318 m" du second voluu)e : « Je suis de

l'église Sainct Gatian de Tours. "

Fin du Xl\" siècle. 387 et 318 feuillets à 2 col.; les 2 derniers du

t. Il sont blancs; 2 feuillets de garde au coniniencement du t. 1. Titres

en rouge et initiales de couleur. 188 sur 122niilliin. Pemi-rel. basane.

— (Saïnl-Gatien, 88.)

\Ai). Bréviaire à l'usage de Saint-Martin de Tours.

Fol. 1. " Incipit Breviarium secundum usum ecclesie Beati Martini

Turonensis, a sabbato ante Adventum Domini usque ad Trinitatem.

Sabbato primo ad vesperas. Antiphona super Psalmos. Benedictus

Dominus Deus meus... "

Fol. 589-592 \\ Fête de tous les Saints, a De omnibus sanctis.

Omues s;incti Dei, quorum noniina babentur scripla in libro vite,

intercedite. . . " — c; ...Exaudi peccatoris preceni ,
qui visitas in

dolore gementem . "
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Ce manuscrit ne contient pas de calendrier; les hymnes, les antiennes

et les répons sont notés en plain-chant.

Fol. 402. A la Réversion de S. Martin : « In reversione beati Mar-

tini... '^ , on lit l'hymne suivante notée : c Martine, presul optime... «

,

mais le texte en est moins complet qu'au n" 150.

Fol. 403. Antienne notée. " Martinus adhuc cathecuminus... n

Fol. 404. Répons noté. - Sancte Martine, Christi confessor... «

Fol. 407. Antienne notée. « Martine, misit nos Dominus tibi... »

Fol. 409. Antienne notée. « Beatus Martinus dixit... Orante sancto

Martino, apparuit ei angélus... "

Fol. 410 v°. Leçons de S. Catien. « De saucto Gaciano. Lectio prima.

Quadam autetn die, dum beatus Gatianus Turonensis... :' — c Lectio

secunda. Apparensque ei Dominus Jésus Christus in illa forma qua

eum in terris cognoverat... n

Fol. 441. Six antiennes notées, dont la première commence par :

« Béate Christi confessor, Martine, ecce nonien tuum fulget per

secula "

Fol. 482. Présentation de Jésus-Christ au Temple. « Lectio prima.

Exultent... > L'E du mot Exultent renferme quatre personnages peints

sur fond d'or, parmi lesquels on reconnaît la Vierge présentant Jésus

au vieillard Siméon.

Ce manuscrit a beaucoup souffert. Les fol. 1, 2, 125, 213, 225 et

252, plus ou moins lacérés, ont été réparés et consolidés. Entre les

fol. 550 et 573 on a intercalé 22 feuillets blancs, en papier, pour

remplacer ceux qui manquaient.

Au foi. 389 V", on remarque une miniature représentant le miracle

de S. \icolas sur fond losange, aux armes de France et de Xavarre.

Sur les plats de la reliure on lit : ' Gatianus de Galliczon, prae-

centor, an. 1701... -, ce qui indique que ce Bréviaire a été possédé

par le dignitaire de Saint-Martin de Tours dont il sera question à la

fin de la notice du numéro suivant. Il émet l'opinion, dans une note

en marge du premier feuillet, que ce Bréviaire a été écrit avant la

translation du chef de S. Martin, faite en 1323.

XÏV' siècle. Vélin. 592 feuillets à 2 col. Lettres ornées de minia-

tures longuement décrites dans le Catalogue Dorange. 175 sur

126millini. Rel. veau,de la fin du WII"" siècle. — (Saint-Marlin, 166.)

lî>0. Bréviaire à l'usage de l'église de Saint-Martin de Tours, com-
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mençant (fol. 49) par : « Incipit ordo Breviarii secundum usum ecclesie

beatissimi Martini Turonensis.. . " , et finissant (fol. 634 v°) par :

Il Sequitur brève de beato Martine super ebdomadam... ad IX. Cap.

Crante... " Le reste manque.

Voici l'ordre dans lequel ce manuscrit a été relié:

Fol. 1. Règles à suivre pour l'ordre des fêtes mobiles, suivant le

jour où tombe Pâques, du 22 mars au 26 avril, c Prima régula.

Pascha xxii marcii. Littera dominicalis D. Si dies Pasche xxii marcii

evenit, Adventus Domini... »

Fol. 34. ciTricesima sexta régula. Pascha xxvi aprilis. Littera domi-

nicalis DC, Si dies Pasche xxvi aprilis evenit, anno lamen bissextili et

non alias... ut supra XXXV° régula, que de cetero per omnia inse-

quenda est. Et sic est finis regularum. »

Fol. 37. Calendrier complet, dans lequel sont indiquées les fêtes par-

ticulières à la Touraine.

Fol. 49. Propre du temps, commençant à TAvent et précédé de la

rubrique citée ci-dessus : " Incipit ordo Breviarii... >

Plus loin, l'ordre des cahiers a été interverti, de telle sorte qu'il est

difficile de retrouver l'ordre du Propre des saints ; nous le donnons tel

qu'il se présente.

Fol. 335 v°. Office de S. Venant, dont les neuf leçon.*; sont tirées de

Grégoire de Tours [Vilae Patriim, ch. xvi), avec des additions et des

changements : « Venancii abbatis oratio. Deus, qui tibi digne servien-

tium nos imitari... «

Fol. 339. Office de S. Épain, contenant une vie inédite de S" Maure

et de ses enfants. « Spani martyris oratio. Adesto, Domine... Lectio

prima. Tempore quo beatus Martinus, egregius Christi presul, ecclesie

Turonice presidens, universum orbem radiis illustrabat, erat quedam

matronanomine Maura in provincia Gocie... » — Fol. 340 v°. « ...ad

ultimum crucis patibulo mori. »

Fol. 375. « Subvencio beati Martini... Gaudium mundi, Christe,

lux... "

Fol. 397. Pour la veille et le jour de S. Martin d'été, 3 et 4 juillet,

on lit les hymnes : « Bellator armis inclitus Martinus... », et : ^ Christe,

rex noster, via, lux salusque... »

Fol. 398. Leçons de Sulpice-Sévère. « Lectio prima. Igitur Martinus

Sabarie Pannoniarum oppido... »

Fol. 400. a Prosa. Exultemus et letemur Martini solennio... »
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Fol. 401. Hymne à S. Martin, publiée in extenso dans le Catalogue

orange.

(t Alarliiie, presul optirne,

Salus nostra,tii, omnium,

Fiisis precnmiir vocibus,

Ostende nobis veniam.

Sit Trinitali gloria,

Martinus ut confessus est,

Cujus (idem per opéra

In uos et ipse roboret. — Amen. »

Cette dernière strophe ne se trouve en entier que dans le n° 151.

Fol. 402 V. Leçons tirées de Grégoire de Tours, sur la translation

du corps de S. Martin au lieu oiî il est enterré dans sa basilique.

« Opère precium est etiam illud inserere... »

Fol. 471. Pour les vigile et fête de S. Martin d'hiver, on trouve

l'hymne suivante :

» In laude Alarlini, Deus,

Te laudat omnis J^rex tnus... j

Fol. 472. Récit de la mort de S. Martin et plusieurs leçons. « Mar-

tinus igitur obituni suum... ^

Fol. 476 m". " Bricii, episcopi et confessons... - \euf leçons con-

tenant la légende historique dont a été tiré ' Le Roman t de la belle

Helayne de Constantinople, mère de sainct Martin de Tours en Touraine

et de sainct Brice, son frère » , imprimé à Lyon en 1528 pour Olivier

Arnoullet, et dont la Bibliothèque de Tours possède une réimpression

de 1586, Paris, Nicolas Boufons.

Fol. 482. Fête de S. Grégoire de Tours. \euf leçons, dont la pre-

mière commence par : « Sanctus Gregorius celtico Galliarum... «

Fol. 557 v°. Fête de S. Mexme, dont les neuf leçons sont tirées de

Grégoire de Tours [De gloria confessorum, cap. \.\ii) et de sa vie iné-

dite, lorsque S. Mexme est retiré de la Vienne par les prières de

S. Martin. Première leçon : « Fuit quondam vir valde religiosus. ..

nomine Maximus... ^

Fol. 582. La Réversion de S. Martin, au 13 décembre, a pour

hymnes : " Martine, presul optime... » , et : ^i Christe, rex noster... n
;

les neuf leçons sont tirées du traité de la Réversion attribué h S. Odon.

Fol. 587. Au 18 décembre, fête de S. Gatien. Sa légende en neuf



106 MANUSCRITS

leçons, non encore trouvée dans aucun autre manuscrit, est imprimée

tout au long dans le Catalogue Doranjje.

Au fol. 49, la lettre P du mot Prope contient un écu ainsi armorié :

d'argent, au pommier de sinople chargé de po7nmes de gueules. La même
lettre, ornée des mômes armes, se retrouve au fol. 80.

Vers 1701, Tabbé Catien de (ialliczon, préchantre de l'église de

Saint-Martin de Tours, écrivit sur la première garde du volume quel-

ques notes dans lesquelles il avance que notre manuscrit avait alors de

trois à quatre cents ans d'antiquité : " Breviarium Beati Martini scrip-

tuin annos circiter trecentos et longe amplius, seu fere annorum qua-

dringentorum... n Cependant il ajoute : " Tamen Monsnerius noster

refert ad an. 1407 decretura capituli pro solemnitate festi Omnium

sanctorum qualis occurit in calendario hujusce Breviarii. i Ce manu-

scrit, d'après Monsnyer, serait donc au plus tôt du commencement du

W" siècle.

XIV" sii'cle ou coinniencoment du XV^*^. Vélin. 634 feuillets à 2 col.,

précédés de 4 feuillets de garde. Tilres en rouge et initiales de couleur.

205 sur 140 millim. Demi-rel. basane. — (Saint-Martin, 202.)

loi. Bréviaire à l'usage de l'église de Saint-Martin de Tours.

Fol. 4. Calendrier complet, oii sont indiqués tous les saints particu-

liers à la Touraine, comme au n° 146.

Fol. J5. '. Hic incipit Breviarium ad usum ecclesie beatissimi Mar-

tini, Tiironensis archiepiscopi. Et primo in vigilia Adventus, ad vespe-

ras. Cap. Prope est ut veniat tempus ejus et dies... n — Fol. 529.

'< Incipit brève de beata Maria... Psalmus. Fundamenta. Versus.

Diffusa est gralia... " Suit une partie de l'offlce de la Vierge, écrite

d'une autre main, commençant (fol. 530) par : « Missus est ergo angé-

lus Gabriel... •• , et finissant (fol. 543) par ces mots : « ...vera beati-

tudo, clara lux et sempiterna leticia. Amen. Deogratias. »

Fol. 302. « In Beversione beati Martini... hymnus. Martine, presul

optime... ^, comme au manuscrit précédent (fol. 141). La dernière

strophe : " Sit Trinitati gloria... )) est empruntée à ce manuscrit 151,

le seul où elle se trouve.

Suivent neuf leçons commençant par: a Cum civitas Cenomanen-

sium capta csset... ^, et finissant par : « ...Majoris monasterii et

illius in qna nunc quiescit. '- — L'office de S. Martin se termine

(fol. 305 V") par cette antienne : « Hic Martinus, electus Dei pontifex,
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cui Dominus... ", dont les derniers mots sont : u ...trium inortuorum

suscitator magniGcus. »

Fol. 30G. Oflicede S. Catien. « Gaciani, episcopi et confessoris... »,

avec leçons dont Vincipit et Vexplicit sont donnés dans le Catalogue

Dorange, p. 73.

Sur la «jarde du volume, on lit ces lignes qui indi(|uent les noms de

deux aucieus possesseurs • « Ce Brevière m'a esté donné par monsieur

de Saint Courgon, chanoyne de l'église de monseigneur sainct Martin, le

cinquiesme de juin mil cinq centz quatre vinglz et quatre...- Signé :

" C. de Alorvilliers. r

Fin du XV" siècle. Vélin. 547 feuillets à 2 coi., les feuillets 3, 188 à

190, 494 V» à 498, 544 à 547 blancs, le feuillet 192 mutilé. Titres

rouges, initiales d'or. 186 sur 130 millim. Rel. bois, recouvert de

basane, avec vestiges de fermoirs, en très mauvais étal. — (Saint-

Martin, 169.)

lo2. Bréviaire à l'usage de l'église de Saint-Côme, près Tours.

Fol. 1. " Incipit Breviarium secundum usum sanctorum Cosme et

Damiani, ordinis sancti Augustini, prope Turonis. Et primo sabbato

in vigilia Adventus Domini. Ad vesperas... r> — Fol. 502 v°. Com-

mun des vierges et martyres. Oraison incomplète : t. Deus, qui nos

hodie beafarum virginum tuarum annua solemnita[tei... ) — Le reste

manque.

On remarque sur la première garde des notes écrites de la même

main que celles qui sont à la un de la notice du n" 150.

Fin du XV= siècle. Vélin. 502 feiiiiiels à 2 col. Titres et initiales de

couleur. 142 sur 101 millim. Rel. parcliemin. — (Saint-Martin, 168.)

lo5. Bréviaire à l'usage de l'abbaye de Marmoulier, avec l'office

noté des principaux saints qui y étaient bonorés.

Fol. 1. Cantiques du troisième nocturne. «... In medio toi popu-

lum... Vos, sancti Domini, vocabunt ininistri Dei... — Fol. 250 v .

Office de S. Nicolas. « Confesser Dei Xicbolaus... Erat enim valde

compaciens et super afflictos pia gestans... >• Le reste manque. Les

passages les plus marquants de ce manuscrit sont donnés dans le

Catalogue Dorange, p. 74.

Fol. 178. Office noté de S. Martin, avec les neuf leçons qui se ter-

minent (fol. 184) par cette antienne notée : ^ beatum virum, cujus

anima paradisum possidet... «
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Fol. 185. Office (le S. Brice. . Ciim esset Rriciiis... - — Fol. 187.

Leçon Vil. « Beato Bricio hec ncgante, jiissit afferri sibi infantem et

dixit : Adjiiro te per Deum vivuni ut, si ego te generavi, coram cunctis

edicas. — Bespondens aiitem infans dixit beato Bricio : \on es tu verc

pater meus... "

Fol. 213. Fête de S. Catien. « In natali sancti Gaciani. Lect. I. Ad

sancti ac beatissimi istius patris nostri Gaciani, cujus hodie festa cele-

bramus, laudes addidisse, aliquid decorpisse est... n

Ce manuscrit a appartenu à un religieux de Marmoutier, nommé

Frère Anibroise Benault, qui a écrit plusieurs fois son nom dans le

volume, notamment aux fol. 102 v" et 103, où se trouve l'office noté de

S. Benciît. Le volume a beaucoup souffert. Des feuillets ont été arra-

chés avant le feuillet depuis numéroté 1 et après le fol. 250; la moi-

tié du fol. 170 est enlevée. Sur la première garde, dom Martène a écrit

celte note : ;' Breviarium cui praemittitur canon missae et missa pro

defunctis. n

XIII" siècle. Vélin. 250 feuillets à longues lignes et à 2 col., plus

3 l'euiliels de papier ajoulés entre les fol. 147 el 148, 20i et 205,

et l feuillet de parchemin ajouté entre les fol. 184 et 185. Titres

rouges, initiales de couleur el lettres ornées. 188 sur 133 millim. llel.

parchemin. — (Marmoutier, 31.)

lo4. Bréviaire à l'usage du diocèse de Limoges.

Fol. 1. Calendrier, incomplet des mois de mai, juin, juillet et août;

tellement usé (|u'on peut à peine en lire quelques mots.

Fol. 5. .. Beatus vir qui non abiit... n — Fol. 61. i'ropre du temps.

« Incipit Dominicale secundum usum Lemovicensis diocesis. Adven-

tus DoMiini semper celebratur... Ecce dies veniunt, dicit Dominus, et

suscitabo David germen justum... " — Fol. 390 v°. Ce Bréviaire

finit au Commun de plusieurs vierges, par ces mois : ^ \eque enim

iu illo regno beatitudinis, in quo pax summa est, iuveniri scandala

nulla poterunt, que coUigantur. .. "

Fol. 52 v". Litanies dans lesquelles on trouve le nom de S. Mar-

tial, patron de Limoges.

Fol. 2i0. Apparition de \otre-Seigneur à S. Martial, a In apa-

ricione sancti Martialis... Anno quadragesimo post resurrectionem

Domini nostri Jhesu Christi orans erat solito beatissimus Martialis, et

ecce apparuit ei Dominus Jhosus Cbristus... »
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Fol. 2G0. « In festo sancti Maitialis... Venerandam beatissimi pa-

tron! nostri dompni Martialis excipientes sollempnitatem devotissime

celebremus... >- Suivent les neuf leçons.

Fol. 328. « In translacione sancti Martialis lectio prima. Cuni sanc-

toruni gesta recolinius... "

Fol. 341 i». Leçon sur S. Martin, u Igitur Martinus Sabarie Pan-

noniaruni oppido oriundus fuit... ^^

Fol. 391. Invitatoire écrit postérieurement.

XIV« siècle. Vélin. 391 feuillets; 1 feuillet mutilé entre 102 et 103.

Titres rouges, initiales de couleur. 115sur 87 millim. Demi-rel. basane.

— (X" 20 ancien.)

153. Recueil de prières, dont la plupart sont tirées du Bréviaire.

Fol. 1. Observations sur les offices des morts qu'on célébrait dans

la maison à l'usage de laquelle était ce manuscrit. « Singulis annis

facimus tria defunctorum officia. Primum pro benefactoribus. .. ^ —
Fol. 232 v\ u ... Spera in Deo quia adbuc conûtebor illi : salutare

vultus mei et Deus meus. — Antipbona. Co... » Le reste manque.

Au fol. 9 v", il est question des anniversaires du cardinal Talleyrand

de Périgord (mort en 1364), de la reine Jeanne (morte le 4 mars 1371)

et de son mari Cbarles IV : c; Girca festum sancti Anthonii incboatur

tricenarium pro domino Tbalairando, cardinali Petragoricensi... Item

pro domina Jobanna, regina Francie, et pro domino Karolo, viro suo,

ac liberis eoruni fit aliud tricenarium circa initium marcii... Item pro

domino Amblardo fit aliud tricenarium annuatim circa festum beati

Marci... «

Ce manuscrit provient peut-être de la Chartreuse du Liget. Voir à ce

sujet une longue note du Catalogue Dorange, p. 76.

Fin du XIV'^ siècle. Vélin. 223 feuillets, plus 3 feuillets de garde;

le feuillet 7 est blanc. Titres rouges et initiales de couleur. 128 sur

92 millim. Demi-rel. basane.

lo6. Légendaire à l'usage de l'église de Tours.

Fol. 1. ^1 Vita sancti Arnulpbi. Lectio prima. Aggrediamur, fra-

tres karissimi, divine vocationis sanctissimam conversationem beati

Arnulpbi... »

Le verso de la 2' feuille de garde du commencement renferme la table

du volume : " Sequitur tabula legendarum que continentur in isto libro .
>>
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Fol. 1. "De vita sancti Arnulplii. " — Fol. 4. c^ De vita béate

Anne. » — Fol. 8. « De beata .Martha. " — Fol. 12. « De beato

Eufronio. » — Fol. 12. u De beato Ludovico. » — Fol. 13 v°. « De

beato Augustino. ^ — Fol. 15. « De translatione sancti Lidorii. ^ —
Fol. 16. ^ De sancto Eustochio. » — Foi. 16. " De vita sancti Hiero-

nimi. » — Fol. 18. " De legenda sancti Geraldi. " — Fol. 21. « Legenda

in festo revelationis beati Michaelis in monte Tu[m]ba. n — Fol. 23.

« De revelatione beati Gaciani. « — Fol. 2i. u De sancto .Martino. "

— Fol. 27. ^ Infra octabam Omnium sanctorum. " — Fol. 30. ^ De

sancto Baido, archiepiscopo Turonensi. ^ — Fol. 32. « In die octa-

barum Omnium sanctorum. « — Fol. 33 v°. « De vita beati Floren-

tin!. ') — Fol. 37. « De conceptione béate Marie. -^ — Fol. 39. " De

festo beatissimi Gaciani. » — Fol. ii v". « Alia legenda de beato

Gaciano. '. — Fol. 46. - De sancto Perpeluo. n — Fol. 48. " De

sancta Emerenciana. » — Fol. 48. « De Agnetis secundo. » —
Fol. 49. « De sancto Matbia, apostolo. » — Fol. 50. Sancti Cuberti,

episcopi. "— Fol. 52. < De vita sancti Ambrosii, episcopi. «— Fol. 54.

Il De sancto Georgio, martire. i — Fol. 55 v". < De sancto Marco,

evangelista. » — Fol. 57. ' De sancto Eutropio. ^ — Fol. 59. « De

translatione beati Gaciani. » — Fol. 60 v°. « De miraculis beati Ga-

ciani. ' — Fol. 63 v°. « De sancto Gaciano. » — Fol. 66 v°. « De

translatione beati Xicliolai. ^— Fol. 69 v". " De legenda beati Yvonis. "

— Fol. 71. u De vita sancti Barnabe, apostoli. -^— Fol. 72. ; De sancto

Eligio, episcopo. • — Fol. 73. « De sancto Marciale, episcopo. r —
Fol. 74. « De sancto Blasio, episcopo. >• — Fol. 75. ' De beata Maria. »

— Fol. 77 V". - De sancto Josepb. » — Fol. 80. u De legenda sancti

.^lexii. •^— Fol. 83. " De sancto Anthonio. " — Fol. 83 \\ " ... Spi-

ritum Domino reddidit refertum virtutibus innumeris. .. tibi féliciter in

gloria presentari. «

Fol. 45. Curieuse description de la ville de Tours. « Que urbs

mctropolis inter regni civitates insignis nobilium numcrositate poUebat

et innumerabili plebium frequciitabatur accessu. Quippe que erat flu-

viorum jocunditate mirabilis, ncmorum amenitate laudabilis, vineis

uberrima, salubris aère, fecunda terris, referta commerciis, et quasi

quedam [sic) paradisus voluptatis omnibus exubcrabat diviciis et deli-

ciis affltiebat. Sod quia ])lerumque exuberancia temporalium rerum

dissolutionem corporum et cordium operatur, populus ille, diversis

illectus sceleribus, per trainitem mortis incedens, quasi equus indo-
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mitus, freno timoris exciisso, ad sue dampnationis baratrumtolus fere-

batur impreceps. Mec miiuin; qui viam veritatis ignorans et prot'unde

cecitatis involutus cali^jine, sub dire servitutis jugo ydolatrie deditus,

serviebat créature pocius quam creatori, qui est benedictus in secula.

Ad banc igitur urbem vir beatus accedens... »

Fol. 60 v°. \euf leçons sur les miracles de S. Catien, u Sequitur

de miraculis beati Gaciani. Lectio prima. Postquam beatissimus Mar-

tinus, tercius Turonensis archiepiscopus, sanctum corpus beatissimi

Gaciani, primi Turonensis archiepiscopi, de loco in quo sepultum

fuerat, ut in sua legenda scriptum est, ad ecclesiam Turonenseni, Deo

disponente, transtulit... i5

Fol. 61 v°. Dans les leçons relatives aux miracles de S. Gatien, on

trouve le récit d'un curieux épisode de la guerre de Cent ans. On y

voit que le prince de Galles, si connu sous le nom de Prince \oir,

s'étant avancé jusqu'au lieu appelé a Mons Laudatus « (Montlouis),

envoya un corps de mille gens d'armes et de cinq cents bommes de trait

pour occuper la ville de Tours; mais un orage, qu'on attribua à la

protection de S. Martin et de S. Catien, fit avorter l'entreprise. L'au-

teur de la légende parle des travaux de fortification que le chapitre

de Tours avait fait exécuter autour de la cité pour mettre la cathédrale

à l'abri d'un coup de main. Cela se rapporte à un des préliminaires de

la bataille de Poitiers (septembre 1356), que les Grandes Chroniques de

France mentionnent en deux mots : « ... Et après chevaucha ledit

prince droit vers Tours; et le roy de France ala après pour le ren-

contrer; et quant le prince sceut que le roy luy aloit à l'encontre, il

s'en retourna vers Poitiers... " Nous croyons à propos de citer le pas-

sage du Légendaire, qui peut servir à compléter le récit des Grandes

Chroniques.

u Lectio tercia. Eo tempore quo princeps Wallie, régis Anglie pri-

mogenitus, cum niagno exercitu Anglorum et Vasconum, per regnum

Francie equitavit, post magnum patrie circuitum, descendit ad partes

Turonicas, explorari faciens qualiter civitatem sue suhjugaret dictioni.

Tune temporis, villa Turonis mûris et fossatis omnino carebat et, ob

metum potencie dicti principis et exercitus sui, se una cum preciosis

rébus suis recollegerant cives in fortalicio civitatis, quam, ad tuicionem

ecclesie cathedralis et personarum, decanus qui erat pro tempore et

canonici ecclesie fortificari et reparari fecerant et profundis fossatis

circumcirca vallari. Villa inferior habitatoribus vacuata erat et ad for-
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laliciumsuperius se retraxerant cives. Verebantur nimirumtotamvillam,

in qua uulla erat resisteiicia, per potenciain dicti principis et exercitus

sui protinus occupari seu incendio concremari, proul accidisset, nisi

Deus omnipotens, per inteicessionem beatoruin Gaciani et Martini,

quorum gloriosis et sanctis corporibus tota Turonia splendet, de reme-

dio providisset. Gontigit enini quod, duni apud Monteni Laudatum per

triduum mansisset idem princeps, ipse mille armatos et quingentos

sagictarios ordinavit, ut ad villani Turonensem accédèrent et eam occu-

parent, et, si principi expediens esset, eam tenerent; alioquiu depreda-

rentur , homines captivos ducerent ac villam cremarent incendio.

Verum Altissimus, per intercessionem beatissimorum Gaciani et Mar-

tini, quorum, tanquam fortissiniorum athletaruni, Turonensis civitas

deffensa est presidio, tanta tempestate temporis, pluvia et vento cali-

ginosis ipsos armatos taliter obcecavit quod videre non poterant nec

super equos ascendere. Ad quod iter ex precepto dicti principis se bis,

ter et pluries properarunt, volentes dicti principis parère precepto.

Sed, quia adversus voluntatem Dei nulla potencia, nulla ars, nullum

ingenium valet, tociens quociens se ad dictum iter preparabant, vali-

diori tempestate, vento et pluvia concutiebantur, adeo quod ipsos

oportebat, vellent, nollent, desistere ab incepto. Quod cernens ille

princeps, formidine tenlus et perterritus, censuit divinum esse mira-

culum et Dei potenciam sibi obstare et per mérita beatorum Gaciani et

Martini dictam civitatem adversus ejus potenciam protegi. Habita deli-

beratione, ordinavit ne aliquis contra dictam civitatem aliquid actempta-

ret. Dictus vero princeps, dum de meritis dictorum sanctorum postmo-

dum aliquid audiebat, pluribus Gde dignis audientibus pluries hujus-

modi miraculum recitavit, dicens per mérita sanctorum Gaciani et

Martini dictam civitatem adversus ejus potenciam fuisse tune miraculose

deffensam. »

Sur le verso de la première garde, on lit : « Je suis de Teglise de

Tours. »

Fin du XïV^ siècle. Vélin. 83 feuillets à 2 col. et 3 feuillets de

garde. Titres rouges et initiales en or. 344 sur 245 millim. Rel. peau.

— (Saint-Gnti.Mi, 198.)

i'67 . Légendaire à l'usage de l'église de Tours.

Fol. 5. Introduction eu forme de conseils à l'homme religieux. « Vir

rcligiosus Deum timeat et ex toto corde diligat sua bénéficia generalia,
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scilicet incarnationeni
,
passionem... '- — Fol. 6. Légendaire. « De

sancto Bartholomeo, lectio prima. Indie très esse ab historiographis

asseruntur : prima est India... " — Fol. 177 v°. Règles sur raccent

pour guider ceux qui réciteraient ces leçons à l'ofGce public. « Litte-

rarum alie sunt vocales, alie consonantes ; vocales sunt quinque, sci-

licet a, e, i, 0, u, et dicuntur vocales, quia per se vocem faciunt...

régula ut homo. "

Fol. 1 et 2. Le volume commence par une table indiquant la date du

manuscrit et les saints dont il est question dans le Légendaire : '< Tabula

istius libri hcc est facta et composita die xxvi° mensis augusti, anno

Domini millesimo quadringentesimo decimo octavo... « Fol. 6.

« De sancto Bartholomeo. » — Fol. 9. "De sancto Mathurino. n

— Fol. 18 v°. « De sancto Petro. n — Fol. 24. ^^ De sancto Paulo. n

— Fol. 33 V". Ci De sancto Blasio. " — Fol. 39 v". u De sanctis Cirico

et JuUita. » — Fol. 47. « De sanctaMarta. " — Fol. 50. < De sancta

Praxede. n — Fol. 50 v°. " De sancto Maximo, episcopo. » — Fol. 52.

« De sancta Magdalena. v — Fol. 59 v°. u De sancta Margarita. " —
Fol. 61. "De sancto Jacobo. » — Fol. 63. « De sancto Maximo. n

— Fol. 69. « De sanctis Cosma et Damiano. » — Fol. 74 v". » De

sancto Andréa. " — Fol. 80. " De sancta Katherina. » — Fol. 84 v".

« De sancta Anna. » — Fol. 89 v°. « De conceptione béate Marie, y

— Fol. 93. « De sanctis Philippo et Jacobo. »— Fol. 95. « De septem

Dormientibus. » — Fol. 96. " De sancto Matheo. » — Fol. 99. « De

sanctis Symone et Juda. »— Fol. 101 v^ " De invencione sancti Ste-

phani. » — Fol. 107 v". " De sancto Gaciano. " — Fol. 112. u De

sancto Perpetuo, episcopo et confessore. » — Fol. 114 x". « De

sancto Eustachio. n — Fol. 114 v°. « De sancto Eufronio. " —
Fol. 115. « De sancto Christoforo. » — Fol. 118 v". " De translacione

sancti Nicolai. y, — Fol. 121. « De sancto Barnaba. » — Fol. 123 v°.

« De sancto Juliano. » — Fol. 130. >• De sancto Sebastiano. » —
Fol. 135 v°. " De sancto Thoma. » — Fol. 140 v°. « De sancto Marco. »

— Fol. 144. « De sanctis Johanne et Paulo, martiribus. » — Fol. 145.

tt De sancto Jeronimo. «— Fol. 146. « De sancto Georgio, martire. »

— Fol. 147 V. " De sancto Eutropio. » — Fol. 151 v\ « De sancto

Laurencio. » — Fol. 157. u De sancto Ypolito. " — Fol. 159 v°.

u De quatuor Coronatis. » — Fol. 160 v». « De sancto Theodoro. »

— Fol. 162. ti De sancto Menna. " — Fol. 163. " De sancto Eusta-

chio. 1 — Fol. 163 V". « De sanctis Processo et Martiniano. « —
TO.ME XXXVII 8
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Fol. 164. " De sancto Michaele. » — Fol. 166. « De sancto Eligio-

«

— Fol. 168. 'i De sanclis Marcelino et Petro. » — Fol. 169. « De

sanctis Primo et Feliciano. » — Fol. 159 v°. «De sanclis Marcelliano

et Marco. » — Fol. 170. « De sanctis Gervasio et Prothasio. " —
Fol. 170 v". " De sancto Luca. » — Fol. 172. " De sanctis Crispino

et Crispiniano. » — Fol. 173. a De sancto Quintino. " — Fol. 173 v".

a De sancto Chrisogono. » — Fol. 175. « De sancto Ambrosio. » —
Fol, 176 V". « De sancto Johanne evangelista. » — Fol. 177 v°.

M De accentu. »

Au fol. 178 v", on lit cette note : " Iste liber est MathurinoLaurencii,

de villa Caynonensi oriundo, et fuit completus in Turonuni villa per me

Johannem Chancelet, die xix' augusti, anno Domini M° CGCG" XVIII". »

Deux légendes ont été ajoutées par un autre copiste. Fol. 179. « De

sancto Fiacro. » — Fol. 180. « De sanctis Cirico et Jullita. "

Commencement du XV° siècle. Papier. 182 feuillets, y compris le

13 bis et le 69 bis ; les feuillets 3, 4 et 51 sont blancs. Titres et ini-

tiales rouges. 216 sur 150 millim. Rel. bois, couvert de parchemin.

— (Saint-Martin, 82.)

158. » Horae diurnae Breviarii nobilis atque insignis ecclesiae

Beati .Martini Turonensis A. R. E. S. D. N. M. P. Turonibus scriptae

ac in ordinem redactae a Glaudio Francisco Desallaiz, vicario perpétue

ejusdeni ecclesiae. 1712. »

Fol. 1. " Tabula temporaria festorum mobilium r , de 1712 à 1736.

Suit un calendrier complet dans lequel l'épacte et les lettres domini-

cales sont mentionnées. Ces préliminaires, non compris le titre, occu-

pent les 10 premiers feuillets.

A partir du fol. 11, le volume est régulièrement paginé de 1 à 172.

Le premier feuillet paginé, après un titre de départ, commence ainsi :

« Dominica ad primam. Pater noster. Ave, Maria. Credo. V. Deus in

adjutorium... » — Page 172. «... Deus qui conspicis, quia... etc. n

Sous le titre, petite gravure coloriée représentant S. Martin à cheval,

partageant son manteau avec un pauvre; au fol. 1, le blason de la

collégiale de Saint-Martin, fascé d'argent et de gueules de sept pièces,

surmonté d'une croix d'argent.

Commencement du XV 111° siècle. Papier. 96 feuillets à 2 coi., 6 feuil-

lets de garde au commencement et 6 à la fin. 152 sur 97 millim. Rel.

maroquin rouge. — (Fonds Salmon.)
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lo9. Recueil.

Fol. 1. Titre ajouté au XVIII" siècle : « Psalterium et antiphonarium,

ad usum precentoris jure antiquitatis aut in turno in festis septem et

quinque candelabrorum. "

I. Fol. 2. Calendrier complet; vers inscrits en tête de chaque mois.

s Jani prima dies et septima fine minatur... 9

Fol. 8. Psautier. « Beatus vir, qui non abiit in consilio impio-

rum... " — Fol. 73 v°. "... omnis spiritus laudet Dominum. »

Ps. 150, V. 6.

Fol. 74. Suivent des antiennes, des cantiques et des litanies dans

lesquelles on remarque les évêques de Tours et les saints particuliers

à la Touraine : f Sancte Maurici, — sancte Martine, — sancte

Gregori... «

II. Fol. 83. « Antiphonarium, ad usum precentoris ecclesiae colle-

giatae Sancti Pétri Puellarum, membri dependentis ab insigni ecclesia

beatissimi Martini Turonensis. «

Cet Antiphonaire, écrit en lettres à jour, au XVIII' siècle, commence

par une hymne chantée à la Nativité de Notre-Seigneur : " Veni,

redemptor gentium... » , et finit à la Fête-Dieu : «... in nos spiritum

veritatis. Alleluya... »

III. Fol. 146. Partie d'un Bréviaire du XIV* siècle, à l'usage de

l'église de Saint-Martin de Tours, commençant à la fête de la Pente-

côte : K In vigilia Penthecosten. Dum complerentur dies... r> , et finis-

sant (fol. 307) par ces mots du répons de l'office de S. Clément :

» Ora pro nobis, béate Clemens, ut digni efficiamur promissionibus

Christi... « Des parties de ce Bréviaire ont été écrites au XVIIP siècle.

Fol. 308-310. Suivent trois feuillets de commencements d'antiennes

et de versets chantés à la Pentecôte, écrits au XVIII' siècle.

La conservation de ce manuscrit laisse beaucoup à désirer; les

fol. 10-18 portent la trace d'une coupure; les fol. 60-66, 70-72 sont

raccommodés.

Fin du XIV" siècle, à rexception des fol. 83-146. 158, 188-194

et 308-310, qui sont du XVIII^ siècle. Vélin. 312 feuillets à 2 col., les

fol. 82, 311 et 312 blancs; 2 feuillets de garde. Titres en rouge et

initiales ornées de miniatures décrites dans le Catalogue Dorange,

p. 81. 330 sur 222 millim. Rel. veau, du XVIIP siècle.

160 Recueil.
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I. Fol. 1. Antiphonaire, à l'usage de l'église de Tours, commençant

par une antienne des vêpres de la Trinité : « Exurge, Domine, adjuva

nos... » Dans les litanies (fol. 23), on remarque les saints évêques de

Tours : " Sancte Gaciane, — sancte Lidori, — sancte Martine, —
sancte Brici, — sancte Perpétue... ' — Fol. 25 v°. Finit par cette

antienne chantée dans les saluts du Carême : « Emendemus in

melius... Attende, Domine... "

Ce fragment de manuscrit, du XV* siècle, est écrit à longues lignes,

avec titres et initiales rouges ; les portées du plain-chant sont tracées

à l'encre rouge. Il a appartenu à " Madame Fallon de Labrosse, ouvrière

en soye »
,
qui a signé aux fol. 21 et 25.

II. Fol. 26. Messe de Noël. « Puer natus est nobis... n — Fol. 47.

Fin de l'office de S. Etienne. « ...ita nos, ipso intercedente, perducas

ad celesfia régna, i-

III. Fol. 48. Fragment. " ...permanente huic mundo... — Pre-

facio de cruce. Eterne Deus, qui salutem... « — Fol. 57. " In Resur-

rectione. Resurrexi et adhuc tecum sum... n

Fol. 58 V". " Exorcismus salis. Exorcizo te, creatura salis... >•

— Fol. 67. " In Resurrectione, secundum Marcum. In illo tempore,

Maria Magdalene... sicut dixit vobis... " Le reste est effacé.

IV. Fol. 68. Messes votives. " Per omnia secula seculorum. Amen.

Dominus vobiscum... Vere dignum et justum est, equum et salu-

tare... »

Fol. 75. a Sancti Spiritus, Domine, corda nostra mundel infusio... »

Le verso est effacé.

Cette partie du manuscrit, du fol. 26 au fol. 75, est du XIV' siècle.

Au haut du fol. 27, on lit cette note : « Cest livre est de feu messire

Jehan Testu. i Elle est ainsi désignée au n" 79 du catalogue de

Jouan et d'Avanne : " Missae aliquae votivae, ubi deest aliquid. »

Ces deux manuscrits ont été reliés, il n'y a pas très longtemps, en un

seul volume.

XIV^ et XV' siècles. Vélin. 75 feuillets. 200 sur 139 millim. Demi-

rel. basane. — (Saint-Gatien, 79; n" 1139 ancien.)

161. Antiphonaire noté, avec répons, à l'usage de l'église métropo-

litaine de Tours.

Fol. 18 (paginé 1). Hymne que l'on chante à vêpres à la fête de

S. Gabriel, archange. « Hymnus. Christe, sanctorum decus Angelo-
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rum... n — Fol. 329 v". Fin de l'antienne du Magnificat. « ...et gra-

tiam inveniamus. »

Ce manuscrit commence par 17 feuillets écrits sur vélin, au moyen

de lettres à jour, donnant un index de tous les ofGces de l'année con-

tenus dans l'Antiphonaire. Sur le verso du premier feuillet de garde,

on lit les lignes suivantes : " Le jour de la fête du bienheureux saint

Catien, archevêque de Tours, on chante ceci en faubourdon :

« Gatiane, nos coelorum

Régi reconcilia,

Qui det nobis in sanctorum

Goetu coeli gaudia. *

XVIII* siècle. Vélin et papier. 330 feuillets, paginés, à partir du

fol. 18, 1-523, i-xxxvr, 1-84, avec plusieurs interruptions de

feuillets blancs ou non paginés. 500 sur 333 millim. Rel. veau, avec

coins en cuivre et vestiges de fermoirs. — (Saint-Galien.)

162. Antiphonaire, avec répons, à peu près identique au manuscrit

précédent, sauf, après la page 350, diverses substitutions dans le

texte.

XVIII* siècle. Vélin et papier. 331 feuillets. Pagination, dimensions

et reliure identiques à celles du manuscrit 161. — (Saint-Gatien.)

165. Antiphonaire noté, à l'usage de l'abbaye de Marmoutier. Les

quatre premières pages manquent.

Fol. 1 (page 5). « [Mar]tinus vitam angelicamgerens... »

Fol. 319. Antienne du Magnificat, à la fête de S. Thomas, apôtre.

- ...Quia vidisti me, Thoma, credidisti; beati qui non viderunt et cre-

diderunt. AUeluya. Magnificat. »

L'office de S. Martin occupe 34 pages et est suivi de l'office de

S. Benoit, qui en occupe 16; le plain-chant est noté sur des portées

tracées à l'encre noire. Sur la première garde, on lit : u Frère Bertrand

Argat, armaire de Mairmoutier, 1627 », et u Ad usum fratris Sebas-

tiani Chabot, 1628. »

XVII' siècle. Papier. 320 feuillets. 175 sur 125 millim. Rel. basane,

sur les plats de laquelle on voit enlacés 2 A, 2 Y et 2 G. — (Mar-

moutier, 91.)

164. Antiphonaire, à l'usage de Marmoutier.
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Page l. Propre du temps. Antienne chantée à vêpres avant le pre-

mier dimanche de l'Avent : « Proprium de tempore. Sabbato ante

dom. I. Adventus, ad Magnificat antiphona. Ecce nomen Domini

venit... » — Fol. 164 V. Office de la sainte V^ierge. « Regina coeli,

laetare. Alléluia, n

Les antiennes sont notées en plain-chant, sur des portées tracées à

l'encre rouge, de la page 1 à la page 8. A partir de la page 9, les por-

tées ne contiennent plus de notes, le copiste n'a pas inscrit la musique

au-dessus du texte, qui cependant est écrit avec soin.

XVII« siècle. Vélin. 168 feuillets, paginés I-îil4, 1-84, 1-31 ; les

fol. 107 et 166-168 blancs. Titres et initiales rouges. 122 sur

80 millim. Rel. basane. — (Marnioutier, 10.)

1()0. « Invitatoria in aima ecclesia collegiata Sancti Pétri Puella-

rum Turonensis, per anni circulum dicenda, juxta Breviarium nobilis

atque insignis ecclesiae beatissimi Martini Turonensis; in quo Com-

mune sanctorum, officium deffunctorum, et psalmus Venite exultemus

reperiuntur. 1715. »

Page 2. Ce manuscrit commence par trente-six règles pour trouver

les lettres dominicales, selon que Pâques tombe tel ou tel jour : a Prima

régula. Pascha xxii' marcii littera dominicalis. D. Régule sequentes

dies kalendarii vacuos occupant expositiones dominicales... » La der-

nière règle commence ainsi : a XXXl P régula. Pascha xxvi* aprilis, lit-

tera dominicalis D-C. Si dies Pasche xxvi aprilis evenit, anno bis-

sextili et non alias, hec régula utilis et necessaria est... " Ces 25 pages

de règles sont de la fin du XV" siècle.— Page 26. Les invitatoires com-

mencent par ces mots : « Dominica prima Adventus. Invitatoria. Ecce

venit rex... » Cette partie, qui est du XVIIP siècle, finit (page 49)

au Commun des saints : « Commune sanctorum, in natali unius

apostoli seu apostolorum. »

Page 50. La partie des invitatoires du XV' siècle commence par ces

mots : "Invitatoria. Regem apostolorum Dominum venite... », et finit

(page 75) à ces mots du Commun d'un confesseur pontife : " ...labo-

ribus et complevit labores illius. Evovae. «— Page 76. Antre partie

écrite au XVIIP siècle. " De uno confessore pontifice in duplicibus. In

primis vesperis ad Magnificat antiphona... »

Page 88. Fin de l'invitatoire du XV* siècle, tt Beatus vir. Evovae.

Reatus iste sanctus... "— Page 145. Hymne chantée à la mémoire des
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martyrs: a Memoria de martiribus... quem complecturus erat loquen-

tes. " — A la page 129, note du XV° siècle, presque effacée, relative

à une translation du chef de S. Martin, opérée au cours de l'année

1442, un samedi.

XV» et XVIII' siècles. Vélin. 73 feuillets, plus 2 feuillets de garde;

les 24 premières pages à 2 col. Titres et initiales rouges. 370 sur

265 millioi. Rcl. veau. — (118 ancien.)

166. Antiphonaire.

Fol. 1 . Antienne chantée à l'office de prime du dimanche de l'Avent :

« In diebus dominicis. Jam lucis orto... » — Fol. 92 v°. Dernières

vêpres de la Toussaint. " In festo Omnium sanctorum. Vidi turbam

magnam. Beati mites quoni[am]... »

Une ancienne foliotation en chiffres romains permet de constater

qu'il manque aujourd'hui 30 folios à ce manuscrit; 8 entre les folios 32

et 33 actuels, 1 entre les folios 56 et 57, etc.

XV" siècle. Vélin. 92 feuillets, les 36 premiers à 2 col. Titres rouges,

initiales en couleur et ornées; miniatures, dont quelques-unes décrites

dans le Catalogue Dorange; un très grand nombre coupées. 340 sur

258 millim. Demi-rel. chagrin, moderne. — (Fonds Salmon.)

167. Répons, avec notation en plain-chant.

Fol. 2. « Plurimorum martirum. Gloria et quoniam elevata est

maguiflcentia tua... « — Fol. 54. " ...populus quem elegit Domi-

nus. Gloria. "

XVI* siècle. Papier. 54 feuillets, le 1" détaché; 3 feuillets de garde

au commencement et 5 à la fin. 294 sur 205 millim. Couvert, par-

chemin. — (Saint-Martin, 176.)

168. Motets à plusieurs voix égales.

Fol. 1. u Te Deum laudamus... » — « ...et expecto resurrectionem

mortuorum et vitam venturi seculi. Amen. «

Le bas des 12 premiers feuillets contient des chansons à quatre

parties, copiées ou composées à peu près à la même époque que le reste

du manuscrit, par un nommé Bouzignac, qui nous apprend, au

fol. 37 v°, qu'à l'âge de dix-sept ans, il était enfant de chœur à Nar-

bonne.

WW siècle. Papier. 140 feuillets, les 8 derniers blancs. 356 sur

218 millim. Rel. basane. — (N» 1315 ancien.)
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169. Paraphrases sur les psaumes, en italien; paroles de G. A. Gius-

tiniani, mises en musique par Benedetto Marcello, à deux voix.

Fol. 1 v°. ' Donde colanto fremito ed a quai fine sergono... n —
Fol. 61 v°. Paraphrase italienne sur le ps. XXXVl : « Xoli aemulari in

malignantibus. » " Goder d'un summo bene... i

Copié à Paris, en 1814, et appartenant à Berlin, ci-devant maître de

chapelle.

XIX' siècle. Papier. Gl feuillets. 300 sur 218 millim. Broché.

170. " Bassani, mottets à voix seule et violons. Tome premier. »

Fol. 2 v°. " Ave, ave, verax honor castitatis... »— Fol. 59. " ...can-

tabo alleluya. "

XVII" siècle. Papier. 61 feuillets, les 2 derniers blancs. 217 sur

281 millim. Rel. veau, sur les plats de laquelle sont les armes de

la maison de Condé : d'azur, à trois fleurs de lis d'or, au hdton de

gueules et bordure aussi de gueules. — (Saint-Martin, n" 1289 ancien.)

171. « Mottets à voix seule et violons. Tome troisième. Bassani, n

Fol. 1 v°. " Cari Zephiri volantes, dulces oras ventilate... " —
Fol. 59. « ...fulcite ardore flammautem. Alleluya. »

XVII* siècle. Papier. 61 feuillets, les 2 derniers blancs. 217 sur

281 millim. Même rel. que le 170.— (Saint-Martin, n» 1290 ancien.)

172. Morceaux d'orgue sans paroles, qui se jouaient aux offices des

différentes fêtes de l'année, commençant par un air pour les fêtes

doubles et finissant par les tons à Magnificat.

XVIII» siècle. Papier. (iS feuillets. 182 sur 271 millim. Broché,

dos parchemin. — (X" 1327 ancien.)

1 75. - Séries collectaruni , lectionum , benedictionum caeterorumque

omnium quae in ecclesia motropolitana Turonensi, a revcrendissimo

domino D. archiepiscopo, festis annualibus officiante, diri ac decantari

consueverunt. 1603. >^

Fol. 1. " In vigiliaPaschaead completorium. Versus. Jubé, Domine,

benedicere. Benedictio. Noctem quietam... »

Fol. 56. " Feria quinta in Coena Domini... Et benedictio Dei

omnipotentis Patris et Filii et Spiiitus sancti descendat super vos et

maneat semper. Hesp. Amen, ^i

Commencement du XVIP siècle. Vélin et papier. 56 feuillets, plus
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4 détachés et non numérotés. Kcrit avec lettres a jour. Titres et initiales

rouges. 228 sur 213 millim. Magnifique rel. maroquin olive foncé,

avec ornements sur les plats et les armes de Mgr François de La

Guesle, archevêque de Tours (1597-1614), qui sont : (Tor, auchevron

(le gueules, accompagné de trois huchets de sable, viroles d'argent

et enguichés de gueules. — (Saint-Gatien, 1(33.)

174. a Séries collectarum , lectionum, benedictionum caetero-

runique omnium quç in ecclesia metropolitana Turonensi, a reveren-

dissimo domino D. archiepiscopo, festis annualibus officiante, dici ac

decantari consueverunt. 1732. »

Page 1. " Purificatio B. Mariae. V. Ante processionem fit benedic-

tio... >' (Oraison pour le Roi.) — Page 212. " ...et ad te qui via, Veri-

tas et vita es, gratiosus valeat pervenire. Per Christum Dominum nos-

trum... »

Suit cette souscription, qui nous donne le nom du copiste : « Operis

et industria Clementis Panvert, presbiteri et in supradicta sancta

ecclesia metropolitana Turonensi diaconi munia ex officio exequentis,

anno Domini M.DCC.XXXII. ^

1732. Papier. 106 feuillets paginés 1-212. Ecrit avec lettres à

jour. 322 sur 220 millim. Belle rel. maroquin rouge, avec ornements

sur les plats. — (Saint-Gatien, n" 163 ancien.)

17o. « Promptuarium orationum seu collectarum quae in ecclesia

metropolitana Turonensi, tam matutinalibus et vespertinishoris domini-

carum ac sanctorum per annum quam solemnibus processionibus fes-

tivitatum totius anni decursu cantautur, H. Peltereau, in praefata

ecclesia vicarii, manu aratum. Anno ab incarnatione Domini 1600. »

Fol. 1. u Incipit Promptuarium ad usum ecclesiae metropolitanae

Turonensis. Et primo. Sabbato dominicae primae Adventus et dominica

prima in Adventu. Oratio. Excita, quesumus. Domine, potentiam

tuam... j)— Fol. 77. « De quinque plagis Domini nostri Jesu... Oratio.

Fidelium Deus, etc. Finis. Hujus libri, ad laudem Altissimi, finita

est exaratio i". calendas februarii, anno Domini 1600. «

Ce manuscrit appartint, en 1651, à Urbain Bourreau, enfant de

chœur de Saint-Gatien.

1600. Vélin, 78 feuillets. Écrit avec lettres à jour. Titres et

initiales rouges. 268 sur 204 millim. Rel. maroquin brun. — (Saint-

Gatien, n» 117 ancien.)
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176. « Liber lectionum pro I). decano hujus ecclesiae beatissimi

Martini Turonensis. Renovatus per vencrabilem Emericum de Brage-

longne, abbatem des Vertus, Régis consiliarium et elemosinarium,

sanctae Sedis apostolicae protonotariuin etejusdem ecclesiae decanum.

Anno Domini inillesimo sexcentesiino dccimo octavo. 1618. »

Fol. 1. « Dominica prima Adventus. Lectio nona. Plurima autem

turba vestimenta sua sternebant... v — Fol. 2i v". ^ In festo Kever-

sionis beatissimi Martini. Lectio nona. Ingresso itaque beato praesule

Martine propriae parochiae... Tu autem, Domine, miserere nostri. »

Sur la dernière garde, table des leçons.

1(318. Vélin. 28 feuillets, plus I leuillel de garde au commence-

ment et 2 à la fin. Ecrit avec lettres à jour. Titres et initiales rouges.

289 sur 218 millim. Belle rel. maroquin olive, avec ornements sur

les plats. — (Saint-Marlin, n" 165 ancien.)

177. " Lectiones per D. D. decanum ecclesiae beatissimi Martini

Turonensis, in matutinis legendae. 1754. "

Page 1. Il Dominica prima Adventus. Lectio nona. iMam gentem contra

gentem... » — Page 46. « Die xxix decembris S. Perpetui, episcopi.

Lectio nona. Sed is qui quinque talcnfa acceperat... » On a ajouté

postérieurement (pages 46 k 48) la neuvième leçon de S" Lucie.

Le volume commence par une table des fêtes, non paginée : " Index

dierum in quibus D. decanus ad nonam lectionem matutinarum in tabula

cbori inscribitur. Festa mobilia. Dominica prima Adventus. Page 1. "

1754. Vélin. 24 feuillets, paginés 1-48, plus 3 au commencement,

non |ia;]inés. Ecrit avec des lettres ;'i jour. Titres et initiales rouges. 312

sur 230 millim. Belle rel. maroquin ronge, avec ornements sur les

plats ; au premier feuillet, armes du chapitre de Saint-Martin (]ui sont :

J(/scé d'argent et de gueules de sept pièces ; supports^ deux palmes

desinople. — (Saint-AIartiti.)

178. Leçons de Jérémie, pour les jeudi, vendredi et samedi saints,

à plusieurs voix, mises en musique par Lejay, maître de cbapelle de la

cathédrale de Saint-Gatien, en 1829.

Page 2. « Incipit lamentatio Jeremiae propbetae. .. » — Page 95.

« ...Jérusalem, convertere ad Dominum Deum tuum. »

Page 102. Hymne. « filii... AUeluya. »

1829. Papier. 102 pages, les pages 96 à 101 blanches. 254 sur

170 millim. Demi-rel. basane.
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179. Recueil d'airs pieux, à une seule voix.

Fol. 1. Première leçon de Jérémie. a Incipit lamcntatio Jeremiae

prophetae..." — Fol. 80 v". Derniers mots d'un motel en l'honneur

de S" Catherine : « ...terribilis est super omnes deos. »

Les 13 derniers feuillets (81-94) ont été reliés à l'envers.

La musique de ce recueil a été copiée par un certain Le Gavre, qui

a signé au feuillet 80 \°.

XVIII* siècle. Papier. 94 feuillets, les feuillets 56-80 blancs. 91 sur

138 millim. Rel, veau. — (N" 1260 ancien.) — Ce manuscrit a appar-

tenu à un sieur " de Viliandry ", dont le nom est répété deux fois sur

le dernier feuillet de garde.

180. Recueil.

1°. Page 1. Hymnes du Bréviaire monastique, traduites en français,

commençant par ces mots : « Pour le dimanche à matines. Dans ce

premier de tous les jours... » (de la traduction française de l'hymne :

u Primo dierum omnium " ), et finissant : vi ...Gloire à vous. Seigneur,

qui êtes né d'une vierge, soyez glorifié avec le Père et le Saint-Esprit.

Ainsi soit-il! i^ (De l'hymne : « gloriosa Domina... i)

2°. Page 49. Différents offices en français, commençant par : ^^ Office

du très glorieux nom de Jésus » , et les prières à dire durant le Che-

min de croix et les processions.

3°. Page 144. Prières diverses en français pour les nécessités publiques

ou particulières, parmi lesquelles on remarque : prières pour demander

delà pluie; — prières contre les païens; — prières au temps de

guerre; — prières contre les Turcs ou hérétiques ;
— prières au temps

de peste, etc. Ces prières se terminent par celles que l'on récite aux

funérailles d'une religieuse : « Nous vous recommandons, Seigneur, l'àme

de votre servante N. , notre mère (ou sœur) , afin qu'étant morte au monde,

elle vive en vous, et que toutes les offenses qu'elle a commises par la fra-

gilité de la vie humaine lui soient remises par l'indulgence de votre très

miséricordieuse bonté, par Jésus-Christ Noti'e-Seigneur. Ainsi soit-il. n

4°. Page 235. « Office de S. Benoist pour les deux festes. « —
Page 242. « ...la paix et la miséricorde se reposera sur luy. ;'

Une liste des hymnes du Bréviaire monastique est collée sur la

première garde du volume.

XV'III» siècle. Papier. 198 feuillets, paginés 1-242 ; les 77 derniers

blancs. 205 sur 130 millim. Rel. veau.
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181. Isaac Moreau. Hymnes de l'Eglise corrigées.

Page 1 . « Praefatio in hymnoruni correctionem et eniendationem, et

arnica benevolis lectoribus admonitio. Omnes inter odas quae Dei cultui

et laudibus inserviunt... •> Cette préface finit (p. 23) par : « ...Si quid

contra rectitudinem judicii et hymnodiac et grammaticae leges in hoc

opusculo surripuerit, niihi tanquam abortivo et nullius pretii autbori

ignoverint. "

Page 25. Pièce de vers donnant des conseils sur la façon de chanter

les hymnes : « Modulate et concorditer et cum mensura, voce et

animo esse canenduni baec odaindicat.

Vocibus iiudis Domino caiientes... j

Page 29. « Admonitio ad benevolum lectorem " (en prose).

Page 31. u Ad Deuni... bnjusce operis causa exclamatio et gratia-

rum actio » (en vers).

Page 33. Les hymnes corrigées commencent ainsi : " Hymni Eccle-

siae, correcti et emendati, et ad meliorem usum et faciliorem con-

centum reducti. — Hymnus ad primamper totam bebdomadam decan-

tandus.

" Jam lucis orto sydere,

Deum precemur supplices prospère,

Ut in dinrnis actibus

\^os servet a nocentibus... »,

et finissent (p. 400) par :

« ...Patri perenne sit per aevum gloria

Tuasque laudes totus orbis personet,

Aeterne nate, sjjjcndor aeterni Patris,

Compar sit almo iaus decusque flamioi. »

Page 293. Hymnes en l'honneur de S. Gatien : « In festo sancti

Gatiani, primi Turonensis archipraesulis. »

A la page 1, on lit cette note : « Majori monasterio dédit auctor et

scriptor dominus Isaac Moreau, qui paulo obiit in monasterio Sancti

Juliani. »

XVilI" siècle. Papier. 452 pages, les pages 206-212 et 400-452

blanches. 179 sur 107 niillim. Rei. veau. — (Marmoutier, 291.)

182. Même ouvrage que le précédent, copié par la même main;

quelques suppressions et quelques variantes.
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Sur le premier feuillet, on lit cette note : « Monasterii Sancti Juliani

Turonensis. »

XVIII' siècle. Papier. 317 pages, précédées de 5 et suivies de 14

feuillets blancs. 175 sur 133 iiiiUim. Rel. veau. — (Saint-Julien de

Tours; n" 1368 ancien.)

185. Missel, à l'usage de l'Eglise d'Angleterre.

Fol. 4. Calendrier dans lequel Ggurent les saints d'Angleterre, com-

mençant par le vers :

« Prima dies mensis et septima truncat ut ensis. i

Fol. 10. Missel, u Omnibus dominicis diebus per annumpost primam

etcapitulum... »— Fol. 409 et 410. On a ajouté après coup les offices

suivants : « In festo sancti David, episcopi et confessoris; in die sancti

Cedde; in deposicione sancti Johannis, Eboracensis archiepiscopi; in

translacione ejusdem sancti Johannis, Eboracensis episcopi; in festo

sancte Wenefrede. »

Fol. 411. " Commemoracio Omnium sanctorum. » — Fol. 414.

« ...et muniatur tuo munimine in adversis. "

Ce Missel, copié dans la première moitié du XV' siècle, a d'abord

appartenu à la famille de Hungerford, comme l'attestent les trois notes

suivantes :

« Idibus octobris. Obitus domini U'alteri Hungerford, militis, qui

apud Provynce, .w""" die octobris anno Domini M° CCCC"" XXXll", lit-

tera dominicali E. » (Fol. 8 V.) — Sur la prise de Provins par les

Anglais, en octobre 1432, on peut voir les détails rapportés par AI. Bour-

quelot dans son Histoire de Provins, t. II, p. 84.

« Istud Missale datum et concessum est Roberto Hungerford, militi,

domino de Molyns et de Fauguernon, per VValterum, dominuni de

Hungerford et de Heitesbury et de Homet, avum suum, in vigilia sancti

Jacobi, apostoli, anno Domini millesimo CCCC"°XLIX"°, et anno regni

régis Henrici sexti XXVII""°
;
qui quidem VValterus, dominus de Hun-

gerford, obiit média hora inter horam primam et secundam post

nonam, in vigilia sancti Laurencii, martiris, proxima sequenti, ia

Castro suo de Ffarle Hungerford. Cujus anime Deus propicietur.

Amen. « (Fol. 3 \\)

« V idus augusti. Obitus IValteri, domini de Hungerford, anno

Domini millesimo CCCG""'XLIX""', littera dominicali E. » (Fol. 7 \\\
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De la maison de Hungerford le Missel passa dans celle de Bueil.

Différentes mains ont ajouté, sur les feuillets de garde, sur les feuillets

blancs et dans quelques espaces vides, des notes relatives à la nais-

sance et au mariage de plusieurs membres de cette famille, depuis

1458 jusqu'en 157 4. Ces notes sont reproduites in extenso dans le

Catalogue Dorange.

XV° siècle. Vélin. 414 feuillets à 2 col. Titres rouges, initiales

altcrnativeuient bleu et or; un certain nombre de pages ornées,

notamment les fol. 10, 13, 171, 181, 209, 220, 262, 359 v», 386 V
et 401 V». 191 sur 120 millim. Demi-rel. basane.

184. Sacramentaire du pape Grégoire le Grand, à l'usage de

l'église de Tours.

Fol. 1. " Incipitliber sacramentorum, editum (5«c) a beato Gregorio,

papa romario, qualiter missa romana celebratur per anni circulum. n

— Ce titre est écrit en lettres ouciales d'or et renfermé dans un

encadrement d'entrelacs en or, en pourpre et en vert.

Fol. 64 v°. Bénédiction du cierge, avec notation en neumes. " Bene-

dictio cerei. Exultet tam angelica turba coelorum, exultet divina mys-

teria... »

Fol. 231 V. Office de S. Martin. " Deus, qui populo tim aeterne

salutis beatum Martinum minislrum concessisti... »

Fol. 273 V". Office de S. Catien. « xv kalendas januarii, sancti

Gatiani, episcopi et confessoris. Sancti, Domine, confessoris Gatiani,

tribue nos supplicationibus... »

Fol. 328. Préface notée en neumes. « Vere dignum et justum

est... »

Fol. 34 i. Derniers mots d'une oraison de l'office des morts :

a ...eos supplicatio commendet Ecclesiae... Requiescant in pace.

Amen. "

Dans la marge du feuillet 72, on lit la note suivante, écrite de la

même main que le reste du manuscrit : k Sic obiit Josephus, Turo-

nice urbis arcbiepiscopus, anno Domini D.CCCC.LVII. » Cette note

avait sans doute échappé à Alexis Monteil, qui, à la page 180 du

tome I de son Traité de matériaux manuscrits de divers genres d'his-

toire, assigna la date du IX* siècle à ce volume, lorsqu'il faisait partie

de sa bibliothèque. V. L. Delisle, Mémoire sur l'école calligraphique

de Tours au IX^ siècle, p. 13, et Mémoire sur les Sacramentaires (Mém.
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de l'Acad., t. XXXII, p. 1). — D'après M. Delisle, une partie assez

importante de ce Sacramentaire aurait été reliée dans le manuscrit

latin 9430 de la Bibliothèque nationale. Cf. aussi L. Delisle, Notice

sur les manuscrits disparus de la Bibliothèque de Tours, n(jtice X, p. 26

du tirage à part.

X» siècle. Vélin. 345 feuillets, le fol. 273 his, non compris 2 feuil-

lets de garde au commencement et 1 à la fin. 265 sur 216 millira.

Rel. maroquin rouge gaufré. — (Acheté en 1850, à la vented'Alexis

Monteil, dont on lit le nom sur la reliure. — Saint-Gatien, 61?)

18o. Missel de l'église de Tours.

Fol. 1. Calendrier, dans lequel sont relevés avec soin les noms

des saints et les fêtes propres à l'église de Tours.

Fol. 7. Propre du temps du premier dimanche de l'Avent. "Hic

incipitMissalesecundumusumsancte matris ecclesie Turonensis. Ad te

levavi animam meam , Deus meus, in te conGdo... n — Fol. 309 v°.

Le manuscrit se termine par les différentes prières que le prêtre a cou-

tume dédire dans les messes ordinaires; la dernière messe est celle-ci :

" Alissa pro cujus anima dubitatur... « , finissant par : " ...ut et viven-

tibus sint tutela et defuncto famulo tuo obtineant veniam. »

Ce Missel était orné d'un grand nombre de miniatures dont plu-

sieurs avaient été enlevées avant 1785, comme nous l'indique la note

suivante placée en tète du volume : u Nota, lors de l'examen fait en

1785, par M. Gosme, chanoine sindic, et par moi, nous avons trouvé

nombre de dessins et vignettes des lettres initiales couppés. Gosme,

chanoine. Rougeot, archiviste de l'églize de Tours. »

Les fol. 122, 137, 161, 162, 217, 225, 227, 236, 237, 242, 246,

253, 280, 281 et 283 ont des lettres ornées et des miniatures coupées.

Les 5 derniers folios sont blancs, sauf les folios 311 r° et 312 v°,

où se lisent le Gloria in excelsis, le Credo et une courte prière contre

les païens.

Malgré de nombreuses mutilations, ce superbe manuscrit, avec

lettres initiales or et couleur parsemées dans le texte avec profusion,

n'en reste pas moins un beau spécimen du talent des enlumineurs au

XIV* siècle.

Fin du XIV' siècle. Vélin. 314 feuillets à 2 col. Titres rouges et

initiales ornées ; miniatures décrites longuement dans le Catalogue

Dorange, p. 92-93. 405 sur 290 millini. Rel. bois, recouvert de

basane. — (Sainl-Gatien, 70.)
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180. Missel, à l'usage de l'église de Tours.

Fol. 1. Calendrier complet; des vers inscrits en tête de chaque

mois indiquent les jours néfastes. Dans ce calendrier, on a marqué à

l'encre rouge les saints et les fêtes propres à l'église de Tours.

Fol, 15. Propre du temps. « Dominica prima Adventus Domini

secundum usum ecclesie Turonensis. Ad missam introitus. Ad te levavi

animam nieam... " — Fol. 321 v". Foie de la Visitation de la Vierge :

« ... ab iustantibus malis et periculis erualur. »

Le Propre du temps suit sans interruption, depuis le 1" dimanche de

l'Avent jusqu'au 24° dimanche après la Pentecôte; les préfaces elle

canon suivent. — Fol. 199. Le Propre des saints commençant à la

vigile de S. André : n In vigilia sancti Andrée offlcium. n Les ofGces

des saints évêques de Tours, Catien, Martin, Maurice, Brice, s'y trou-

vent, du fol. 217 au fol. 303.

Au fol. 319 v", on remarque cette rubrique : " Missa pro evitanda

mortalitate, quam dominus papa Clemens constituit et fecit in colegio

cum dominis cardinalibus, concedens omnibus ipsam audientibus CCLX

dies indulgentie, et ipsam audientes debent portare unam candelam

in manu ardentem per quinque dies continue sequentes, et eis mors

subitanea non nocebit, et hoc est approbatum... «

Au fol. 327, on lit cette note : " Die décima octava martii, anno

Domini MV'LXIX, donatum fuit hoc Missale ecclesie Turonensis per

magistrum Potrum Gaby, curie metropolitane Turonensis causidicum. »

Signé : « Fougère. »

Milieu du XV« siècle. Vélin. 328 feuillets à 2col., précédés de 3 feuil-

lets de garde, les fol. 12-14, 182, 307-310, 322-328 blancs. Entre

les fol. 190 et 191, 8 feuillets ont été enlevés, comme le prouve l'an-

cienne foliolation. Titres rouges et lettres sur fond d'or, avec orne-

ments. Ce manuscrit renfermait dix-sept miniatures, dont (|imlorze

ont été coupées aux fol. 10, 15, 20, 30, 95, 138, 113, 152, 153, 191,

199, 210, 215 et 236. Il reste encore trois lettres ornées de miniatures

aux fol. 124, 241 et 256. 328 sur 238 millim. Rel. maroquin brun,

avec petits fers, moderne; tranche dorée, — (Saint-Gatien, 76.)

187, Missel, à l'usage de l'église de Tours.

Fol. 1. Calendrier identique à celui du manuscrit 186.

Fol. 7. Propre du temps. « In die Resurrectiouis Domini officium.

Uesurrexi et adhuc tecum suni... » Il commence à Pâques et se ter-

mine au 2i' dimanche après la Pentecôte,
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Fol. 83 v". Suivent les prières du prêtre en revêtant les habits

sacerdotaux : « Quando sacerdos se vestit ad amictum oratio... » , et

l'ordinaire de la messe.

Fol. 103. Propre des saints. Office de la vigile et du jour de

S. Catien, dont la prose commence ainsi : «^ Prosa. Sancli Gaciani

laudes intonant christiani... n Suivent, du fol. 107 v" au fol. 167,

les offices des SS. Maurice, Martin, Mesme, Philibert, Lidoire.

Fol. 173. " Incipit Commune sanctorum... » Suivent des messes

votives et quelques proses. — Fol. 227 v". « In tempore paschali, de

beata Maria... nobis, nate rex, miserere. Alleluya. »

Sur le dernier feuillet de garde, on lit quelques mots, dont une partie

a été effacée par une piqûre de ver : « Je Estienne Rousseau... darre-

nier de septembre mil CCCC XXVII, baillé à messire Jehan Duno,

vic[ai]re de l'église de Tours, ung aultier benoist, enchâssé en boys,

lequel il avé gardé, tesmoins Coulon, Alot, Pierre Lesire. »

XV« siècle. Vélin. 228 feuillets à 2 col., et 2 feuillets de garde. Ce

Missel, écrit avec initiales d'or et ornées, renfermait douze miniatures,

dont dix ont été coupées aux fol. 24, 31, 43, 94, 103, 115, 138, 153,

164 et 173. Deux seulement subsistent encore aux fol. 7 et 41 v».

368 sur 270 millim. Rel. bois, recouvert de veau et basane, gaufrée

et historiée, en assez mauvais état; tranche dorée.— (Saint-Gatien, 72.)

188. Missel, à l'usage de l'église métropolitaine de Tours.

Fol. 1. Calendrier semblable à ceux des n"' 186 et 187.

Fol. 7. « In nomine Domini nostri Jhesu ^Christi. Incipit Missaie

secundum usum et consuetudinem ecclesie metropolitane Turonensis.

Et primo dominica prima Adventus. Ad missam introitus. Ad te levavi

animam meam... » — Fol. 296. Prières particulières, dont voici

les derniers mots : « ...ad tue nobis proficiant placationis aug-

mentum... »

Au fol. 89, jour des Rameaux, on remarque l'oraison : « Bene-

dictio florum. Deus, cujus filius... " Le Propre du temps continue

ainsi jusqu'au samedi dans l'octave de la Pentecôte, suivi des préfaces

propres et du canon. — L'office de la Trinité (fol. 160) reprend

ensuite la série du Propre du temps, qui se termine au 24' dimanche

après la Pentecôte.

Fol. 190 v°. Propre des saints. " In vigilia sancti Andrée offi-

cium... " Suivent, du fol. 194 au fol. 244 v", les offices des saints

évèques de Tours, Catien, Maurice, Martin, Brice et Grégoire.

TOME XXXVIi 9
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Fol. 247. « Incipit Commune sanctorum... », suivi des messes

votives.

Fol. 282. Proses des fêtes, suivies de messes pour des grâces parti-

culières, telles que messe pour la peste : >' Missa pro sedanda peste. . . »
;

messe pour la paix : « Missa pro pace... >' ; bénédiction pour le pain

et le sel : - Fiat commixtio salis et aque pariter... »

XV " siècle. Vélin. 296 feuillets à 2 col. 3 feuillets ont été coupés

entre les feuillets actuels 151-152 et 157-158, comme le prouve une

foliotation ancienne. Initiales or et couleur. 364 sur 255 inillim. Rel.

bois, recouvert de basane, sur les plats de laquelle ont été frappées les

armes de la famille Le Meingre de Boucicaut (V. n° 143) ; tranche

dorée, avec oreilles aux parties dont on se servait le plus ordinaire-

ment; trace de fermoirs. — (Saint-Galien, 71.)

189. Missel, à l'usage de l'église de Tours.

Fol. 1. Calendrier complet, dans lequel on remarque, comme dans

les numéros précédents, les saints et les évèques de la Touraine.

Fol . 7 . a Dominica prima in Adventu Domini secundum usuni ecclesie

Turonensis. Ad missam. Ad te levavi animam meam... ^^ — Fol. 242.

Finit par ces mots de la prose de la Toussaint : « De omnibus sanctis

prosa... Post presentem miseriam Christi perducat gratia. Amen. >i

L'ordre suivi dans ce Missel est le Propre du temps, depuis l'Avent

jusqu'à Pâques, le canon de la messe et les préfaces, le Propre des

saints pour toute l'année, le Commun des saints, des messes votives et

des prières, etc.

Au samedi saint (fol. 135), on trouve des prières pour le feu nou-

veau : " Sabbato in vigilia Pasche benedictio ignis novi... » ; la béné-

diction du cierge : u. Benedictio cerei... "

Fol. 143. Litanies, oii sont invoqués tous les saints évèques de

Tours : " ...Sancte Gaciane, sancte Lidori, sancte Martine, sancte

Brici, sancte Eustochi, sancte Perpétue, sancte Gregori... » ; à la

suite, on lit les prières récitées par le prêtre, quand il se revêt des

habits sacerdotaux.

Fol. 168. Office pour la Réversion de S. Martin : u In Reversione

beati Martini... »

Fol. 221 \°. Bénédiction de l'anneau : « Benedictio anuli. Creator

et conservator... »

XV« siècle. Vélin. 242 feuillets à 2 col. Ce Missel a subi des mutila-

tions aux fol. 9, 22, 61, 163, 167, 169, 170, 174, 175, 181, 186 et
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187, où des miniatures et des lettres ornées ont été enlevées. Il en

reste encore deux aux fol. 7 et 193. Lettres ornées. 3G8 sur

267 millim. Rel. bois, recouvert de veau et basane; tranche dorée

sur laquelle on distingue encore, quoique presque effacé, un écu d'azur
au lion passant d'or ou d'argent

;
oreilles et trace de fermoirs.— (Saint-

Gatien, 77.)

190. Missel, à l'usage de l'église métropolitaine de Tours.

Fol. 1. Calendrier complet, commençant par le vers :

t Prima dies mensis et septima truiicat ut ensis... »

Fol. 7. u In nomine Domini nostri Domini Jhesu Christi. Incipit

Missale secundum usum et consuetudinem ecclesiemetropolitane Turo-

nensis... » — Fol. 317. Fin des prières spéciales, à ces mots de la

bénédiction des pèlerins : « Benedictio peregrinorum :... Adperani tra-

dendam. In nomine Domini nostri Jesu Christi acci[pe]... » Il manque
le dernier feuillet, contenant la fin de la « Benedictio baculorum et

perarum »

.

Sur la dernière garde du manuscrit, une main des premières années

du XV1° siècle a écrit cette note, qui constate l'état primitif du livre et

les miniatures dont nous devons déplorer la perte :

" En ce présent livre y a quarente-deux cayers.

a Item, plus y a de nombre fait de lectres de six point rampliz

d'ystoires et garnyz de vingnetes et basions, en somme vingt et cinq.

« Item, de lectres de troys point deux cens quarente et troys.

« Item, de lectres de deux point dix neuf cens et quinze.

« Item, plus de lectres d'ung point cinq cens.

« Item, plus soixante et ung gyton avecques la grand lectre.

« Item, la paterne à deux plains feuillets. »

Le Catalogue Dorange décrit longuement les miniatures qui restent

encore dans ce beau volume, que l'on peut regarder comme un des

plus beaux spécimens de l'école artistique de Tours, au moyen âge.

Fol. 7. Propre du temps. " Et primo dominica prima Adventus. Ad

missam introitus. Ad te levavi animam meam... n

Fol. 184. Propre des saints, a Incipit officiumproprium sanctorum.

In vigilia beati Andrée, apostoli, introitus. Dominus secus... »

Fol. 188. Office de S. Catien, évêque de Tours. « Gaciani, episcopi.

Introitus. Statuit ei Dominus... "

Fol. 209. « In translatione sancti Gaciani. » Dans la première orai-
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son, il est dit : « ...Gaciani, qui in Turonensi requiescit ecclesia... »

Fol. 223. " Translatio sancti Martini. Introitus... »

Fol. 224 v°. « Arnulphi, archiepiscopi Turonensis... »

Fol. 231. » Eufronii, archiepiscopi Turonensis. Hodie, ante mis-

sam, fit benedictio uve nove sic : Benedic, Domine, hos fructus novos

uve... "

Fol. 235 v". Assomption de la Vierge. « In die Assumptionis beatis-

sime Virginis. Gaudeamus onines Domino... "

Fol. 239. » Ludovici, régis Francorum. Introitus. »

Fol. 242 v". « In nativitate béate Marie virginis. Gaudeamus

omnes... "

Fol. 245. Ofûce de S. Lidoire, second évêque de Tours, dans lequel

on remarque cette prose : " Sancti Lidorii, archiepiscopi Turonensis,

festum duplex... Prosa.

Dal seciindus prelatorum

Domum pro ecclesia,

Lidorius, Turonorum

Civis et indigena,

Gaciani patronorum

Primi in Turonia,

\ erbo facto docens morum
Insequi vestigia.

Lidori, nos polorura

Civibus associa,

L't consortes gaudiorum

Simus celi gloria. «

Fol. 248. « Mauricii cum sociis. Ad missam introitus. Venite, bene-

dicti patris mei... »

Fol. 254. Ce feuillet contient une partie de la messe de S. Martin.

Le commencement et la fin manquent. A la suite, se trouvaient les

messes de S. Brice, de S. Grégoire de Tours, de S'° Cécile, de S. Clé-

ment, de S. Ghrysogone et de S'° Catherine, qui ont été enlevées avec

les miniatures qui les précédaient.

Fol. 255. i' Incipit Commune sanctorum. In vigilia unius apostoli.

Introitus. Ego auteni sicut oliva... »

Fol. 281 v°. « Missa beatissimi Gaciani, primi archiepiscopi Turo-

nensis. "

Fol. 300 v°. « Missa de sancta lacrima Christi. »

Au XVIII» siècle, ce manuscrit appartenait à Marmoutier, comme on

peut le voir par cette note placée en tête du premier feuillet : « Ex



DE LA BIBLIOTHÈQUE DE TOURS. 133

libris Majoris monasterii, ordinis Sancti Benedicti, congregationis

Sancti Mauri, catalogo inscriptus. 17 42. «

Fin du XV° siècle. Vélin. 317 feuillets à 2 col. Titres ronges, lettres

ornées à toutes les pages sur fond d'or et d'azur. Il manque quatorze

grandes miniatures, sur les vingl-cinq annoncées à la fin du volume, et

de plus « la paterne à deux pleins feuillets » qui devaient se trouver entre

les fol. actuels 139 et 154 (anc. cxxxui et cxxxix). Les fol. 21, 115 et

127 sont mutilés, les fol. 140-1 47 et 200 détachés, et il manque des

feuillets entre les fol. 17 et 18, 131 et 132, 139 et 140, 200 et 201,

205 et 206, 216 et 217, 252 et 253, 253 et 254; enfin on voit la trace

de feuillets arrachés après le feuillet 317, aujourd'hui le dernier. Ces

lacunes sont rendues évidentes par une foliotalion ancienne, divisée en

trois parties : 1° i-ci,xviii, correspondant aux feuillets actuels 7-183,

dans laquelle il manque les fol. xii, xiii, cxxviii, cxxxvii, cxxxviii. Les

14 feuillets de préface, intercalés entre les feuillets cxxxvi et cxxxix

n'étaient pas compris dans cette foliotalion ;
2" i-lxxxii, actuellement

184-254, dans laquelle il man([ue les fol. xviii, xxiv, xxxvi, xxxvii,

Lxxiu-Lxxix, Lxxxi, et la fin; 3" i-lxiii, actuellement 255-317, où il ne

manque que la fin. 428 sur 307 millim. Rel. bois, recouvert de peau

marron, avec dessins et gaufrures. — (Marmoulier.)

191. Missel, à. l'usage de l'église de Tours.

Fol. 1. Calendrier complet, où l'on remarque les saints et les fêtes

propres à la Touraine.

Fol. 7. Propre du temps. « Incipit Missale secundum usum ecclesie

Turonensis. Dominica prima Adventus Domini... » — Fol. 273. Prose

à la sainte Vierge : « ...Debeata Maria. Bex virginum, amator Deus,

Marie decus, eleyson... Spiritus aime, eleyson. n

Fol. 128. Préfaces propres notées en plain-chant. « Per omnia

Secula seculorum... »

Fol. 139. Propre du temps, depuis le dimanche de la Trinité jus-

qu'au 24° dimanche après la Pentecôte. « De sancta Trinitate. Offi-

cium. Benedicta sit sancta Trinitas... i'

Fol. 168. Propre des saints. « In vigilia sancti Andrée. Ofû-

cium... »

Fol. 171 v°. Office de S. Catien. « Gaciani episcopi oratio... » , avec

la prose : » Dona decus... «

Fol. 188 v°. « Exceptio reliquiarum beati Mauricii. Oratio... n

Fol. 197. « Translatio sancti Martini. Oratio... »

Fol. 213. « In transitu sancti Lidorii... d

Fol. 224 V. « Vigilia sancti Martini... »
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Fol. 225. (i In die sancti Martini. Officium... " — u De sancto

Bricio... »

Fol. 225 v". '< Gregorii , episcopi... '^ — "In octava sancti

Martini... n

Fol. 227. M Hic incipit Commune sanctorum... »

Fol. 263. a De sancto Lydorio prosa. Dat secundus... »

Fol. 264. "De sancto Marlino prosa. Paupermundo, dives celo... »

Il y a vingt ans, ce manuscrit avait encore sa reliure primitive,

ainsi décrite dans le Catalogue Dorange : « Ancienne reliure en bois,

recouverte de cuir, sur les plats de laquelle on remarque, entre autres

ornements : 1° des écussons partis de France et de Savoie; 2° des

lions passants inscrits dans des rectangles ;
3° des aigles éployées à

deux tètes, dans des rectangles; 4° des fleurs de lis inscrites dans des

losanges qui sont cantonnés à l'extérieur de quatre petites fleurs de

lis; 5° des salamandres affrontées, inscrites dans des rectangles. La

salamandre et l'écu, parti de France et de Savoie, semblent se rap-

porter à l'époque de François I". » Cette reliure en mauvais état,

a été malheureusement remplacée par une reliure pleine en maro-

quin vert.

XV» siècle. V^élin. 275feiiillelsà 2 col., les 2 derniers blancs, précédés

de 3 feuillets de garde; ancienne foliotatioti i-cclxvi correspondant

aux feuillets actuels 11-276. Titres rouges, initiales de couleur et

ornées; au canon de la messe, 2 miniatuies déciites longuement dans

le Catalogue Dorange. 335 sur 250 millim. Pour la reliure, voir la

notice. — (Saint-Gatien, 116.)

192. Missel abrégé, contenant principalement les messes du Com-

mun des saints et les messes pour des intentions déterminées.

Fol. 1. « Unius martiris lectio libri Sapiencie... " — Fol. 75 v°.

« Plurimorum martirum secundum Lucam... ecce enim merces nostra

multa est in celo. »

Les fol. 23-68 sont du XIP siècle; les fol. 1-22 et 69-75, de la fin

du XIV^ ou du commencement du XV". La partie refaite à cette der-

nière époque contient des offices propres à l'église de Tours : « De

sancto Gaciano (fol. 71 v"); in ociavis beati Martini (fol. 7 4); in festo

estivali [beati Martini] (fol. 74 v°); in transitu sancti Martini (fol. 75).»

Au fol. 22 v", dans la partie récente du manuscrit, miniature grossière

représentant Jésus-Cbrist en croix.

Au baut du fol. 2, on lit cette note, remontant à la fin du XIV* siècle
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ou au commencement du XV' : .< Cest livre est de feu messire Jehan

Testu. » Une note identique est dans le n° 160.

XII'' et XV' siècles. Vélin. 75 feuillets. Titres rouges et initiales de

couleur. 211 sur 124 inillini. Rel. bois, recouvert de peau blanche.

— (Saint-Gatien, 75.)

195. Missel, à l'usage de Saint-Martin de Tours.

Fol. 2. Calendrier. 11 faut remarquer dans ce calendrier, au 15 juil-

let, la mention de la prise de Jérusalem par les croisés : " Liberatio

Jérusalem. » Au 29 décembre, la mention de S. Evroul a été effacée

et remplacée après coup par celle de S. Thomas, martyr. En tenant

compte de cette dernière particularité et des caractères paléographiques,

on est conduit à supposer que le calendrier a été copié vers 1175

ou 1 180, à une époque où le culte de S. Thomas de Cantorbéry n'était

pas encore généralement établi.

Fol. H. Recueil de collectes, comprenant, pour chaque fête, les

oraisons des différentes heures et l'oraison, la secrète et la postcom-

munion de la messe. L'auteur du recueil a adopté l'ordre suivant :

Propre du temps, commençant par le samedi qui précède le premier

dimanche de l'Avent ; après les collectes de tout l'Avent, viennent

les collectes et secrètes pour le 29 novembre, vigile de S. André, et le

Propre des saints jusqu'au 3 janvier; y sont comprises les fêtes de

S. Catien et de S. Perpet. Le Propre du temps continue et embrasse

depuis le 2' dimanche après Noël jusqu'au 4' dimanche après l'Epi-

phanie. Le Propre des saints reprend ensuite et va du 14 janvier jus-

qu'au 25 mars. Le Propre du temps reprend à la Septuagésime et con-

tinue jusqu'au 24' dimanche après la Pentecôte. Ici (fol. 169) est

intercalé le canon de la messe. Le Propre des saints revient alors et

suit sans interruption, du 11 avril au 16 novembre. On y remarque

les collectes de la Réversion de S. Martin, de S'° Monégonde, de l'Or-

dination de S. Martin, de S. Ours, de S. Mesme, de S. Yrieix, de

S. Lidoire, de S. Quentin, de S. Venant, de S. Senoch, de S. Epain,

de la mort de S. Martin. (A remarquer plusieurs oraisons pour la

bénédiction épiscopale.) Après le Propre des saints, suivent les messes

votives, des collectes pour divers jours de la semaine, quand on veut

faire mémoire d'un saint comme S. Martin, la S" Croix, les saints

Anges, etc., enfln le Commun des saints.

Dans cette partie du Missel, au fol. 15 v", en tête de l'article consacré
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à la fête de Noël, on trouve le texte grec du Gloria in excelsis, écrit en

lettres latines : « Doxa en ipsistis theo... » Dans le canon de la messe,

au fol. 72, l'insertion du nom de S. Martin est digne d'attention.

Fol. 1 42 V". Cette partie du Missel se termine par des observations

sur les accidents qui peuvent arriver pendant la célébration de la messe :

« Si per negligenciam evenerit ut perlecto canone... " Sauf un petit

nombre de passages, elle est tout entière de la même main que le calen-

drier, et peut être rapportée aux environs des années 1175 et 1180.

S Thomas de Cantorbéry n'y est point mentionné.

Fol. 1 43. Recueil des introïts, graduels, offertoires et communions,

d'abord pour le Propre du temps, puis (fol. 168) pour le Propre des

saints, et enfin (fol. 177 v") pour le Commun des saints. L'écriture est

du XIII* siècle. La messe du jour de S. Thomas de Cantorbéry s'y

trouve au fol. 169.

Recueil de pièces relatives à l'histoire de Saint-Martin de Tours,

qui ont été ajoutées dans le manuscrit par différentes mains et dont

suit le détail :

1°. Fol. 1 \°. Serment des chanoines semi-prébendés.

2". Fol. 185. Serment des chanoines. XIII' siècle. Dans la marge,

au verso, on a ajouté, au XV" siècle, une mention des statuts de

u Robertus de Fréta et Petrus de Marihaco n , et une clause relative

à la fondation faite par» dominus G. le Meingre, dictus Rouciquault >>

.

3°. Fol. 186-190. Serments du doyen, du trésorier, du clîantre, de

l'écolàtre, du sous-doyen, du cellérier, de l'aumônier, du grainetier,

du chambrier, des cheveciers, des prévôts, des chanoines de Léréetde

Chablis, des vicaires, de l'abbé de Cormery, del'abbesse de Reaumont,

des maires, des tractiers (agents préposés aux transports), des graa-

gers, des clercs du chœur et du prieur de Saint-Côme. XIV" siècle. La

formule du serment imposé aux maires, aux tractiers et aux grangers

est en français.

4°. Fol. 191. Serment du chanoine de la prébende de Léré.

XIII' siècle.

5°. Fol. 191. Serment des chanoines de Saint-Martin. XIII' siècle.

Des articles supplémentaires ont été ajoutés à la fin, dans le cours du

XIV* siècle.

6°. Fol. 192. RuIle du pape Alexandre III, pour confirmer un statut

promulgué par Guillaume, archevêque de Sens, et par Etienne, évèque

de Meaux. Commencement du XIIP siècle. Cette bulle, en date du
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10 mars 1170, a été publiée dans le recueil de .Monsnyer, p. 21, et

forme le n" 7849 (11740) des Regesta de Jaffé-Loeuenfeld.

1". Fol. 192. Charte de Philippe, doyen de Saint-Martin, et de tout

le chapitre de la même église, touchant le statut mentionné dans la

bulle précédente. Commencement du XllI" siècle.

8". Fol. 192 V". i\ote sur les semainiers de l'église Saint-Martin.

Commencement du XIII' siècle.

9". Fol. 192 v\ Charte de Xicolas, doyen de Saint-Martin, et de tout

le chapitre, touchant les semainiers. Février 1221 (n. st.). Copie du

XIIP siècle.

10°. Fol. 193. Serment des prévôts. XIII' siècle.

11". Fol. 194. Notice relative à l'association de prières qui fut accor-

dée par le chapitre de Saint-Martin à Guibert Martin et à Baudouin,

moines de l'abbaye de Gembloux , au diocèse de Liège. Fin du

XIP siècle. Le premier de ces moines, Guibert, avait composé, en

l'honneur de S. Martin, un poème qui passe pour perdu. Voyez l'ar-

ticle qu'Amaury Duval lui a consacré dans VHistoire littéraire de la

France, t. XVI, p. 566-574.

12°. Fol. 194. Sentence arbitrale de Philippe, doyen de Saint-Mar-

tin, et de tout le chapitre de cette église, pour mettre fin à un différend

survenu entre les chanoines de Saint-Pierre-le-Puellier et ceux de

Saint-Venant. Fin du XII' siècle.

13°. Fol. 194 v". Lettre de Philippe-Auguste aux bourgeois de Chà-

teauneuf pour leur enjoindre de dissoudre leur commune. Fin du

XII' siècle. Sur cette lettre, qui doit être du mois de juin 1184, ou

environ, voyez le Catalogue des actes de Philippe-Auguste, par L. De-

lisle, p. 28, n" 113.

14°. Fol. 194 v°. Liste des feudataires du trésorier de Saint-Martin

au temps de Philippe-Auguste. Cette liste, intitulée " Hominagia tesau-

rarii » , doit être rapprochée des détails que l'auteur de la grande

chronique de Tours donne sur les fiefs des barons qui prirent part à

la translation des reliques de S. Martin d'Auxerrc à Tours [Recueil de

chroniques de Touraine, par Salmon, p. 104).

15°. Fol. 195. Etat des biens que le chapitre de Saint-Martin pos-

sédait dans un grand nombre de localités. Cette pièce, dont la rédac-

tion peut remonter à la première moitié du XIIP siècle, commence par

ces mots : :; Apud .'Intoueium habet capitulum Beati Martini Turonensis

census et décimas panis, vini, et ecclesiam... :>
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16". Fol. 10(>. Excommunication lancée contre les membres delà

commune de Tours. Cette pièce, transcrite au XIII" siècle, avec une

encre qui est aujourd'hui presque effacée, doit se rapporter à la mis-

sion que remplirent, en 1184, Guillaume, archevêque de Reims, et

Hervé, abbé de .Marmoutier; voyez la lettre de ces deux commissaires

dans le Recueil des historiens, t. XVIII, p. 291.

17°. Fol. 196 i" et 197. Serments du doyen, du trésorier et du

chantre de Saint-Martin. XIII' siècle.

Outre les documents qui viennent d'être indiqués, notre manuscrit

contenait jadis plusieurs autres pièces qui ont disparu par suite de

l'enlèvement d'une dizaine de feuillets. Baluze, qui l'examina au com-

mencement du XVIIP siècle, nous a conservé dans ses papiers (Biblio-

thèque nationale, collection Baluze, t. LXXVII, fol. 427 v'-iSO) la

copie de six pièces qu'il y avait remarquées et qu'on y chercherait

vainement aujourd'hui. Ce sont :

1". Charte de Philippe, doyen de Saint-Martin, et de tout le chapitre

de cette église, touchant un accord conclu avec Obert, prévôt de

« Canutium ». 1176.

2°. Note relative à une restauration de la châsse de S. Martin, faite

en 1211. Comme elle est courte et comme elle comble une lacune dans

la Notice de M. Grandmaison siir les anciennes châsses de Saint-Martin,

nous en insérons ici le texte : « Anno DominiM CC XI, vi idus novem-

bris, in integrum restitutis et in pristinum statum reparatis tam in

auro quam in lapidibus pretiosis quae de frontali capsae beati Martini

vel vetustate exciderant vel manu sacrilega subtracta fuerant, idem

frontale in locum ubi nunc est repositum fuit et capsae affixum. Qui-

cumque ergo inde de caetero aliquid subtrahere praesumpserit, aucto-

ritale Dei omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus sancti et gloriosissimi

confessoris Martini anathenia sit. Amen. >

3". Note relative au premier emploi du contre-sceau du chapitre de

Saint-Martin. Elle est ainsi conçue : " Anno ab incarnatione Domini

M CC XII, \ kalondas junii, incepimus primo uti contrasigillo de novo

facto. »

4". Notice sur la manière dont se termina un différend survenu entre

le chapitre de Saint-Martin de Tours et les chanoines de Saint-Venant,

le 16 et le 17 août 1214. Parmi les témoins figure Péan Gastineau

(Paganus Gastinellus).

5". Charte de Philippe, doyen de Saint-Martin, et de tout le chapitre
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de cette église, touchant un accord conclu avec nObertus, subdecanus,

et Odiadus, praepositus " , en 1 185.

6°. Relation d'une vision qu'un solitaire, nommé Jean, eut à la mort

du roi Dagobert et dont il fit part à Ansoaldus, évêque de Poitiers.

L'auteur de la relation prétend l'avoir tirée d'un écrit de S. Ouen.

Le Catalogue Dorange contient (p. 104-106) une longue description

des remarquables miniatures et des lettres ornées de ce manuscrit, qui

était d'une telle importance qu'on l'avait probablement placé, comme
l'Evangéliaireen lettres d'or, dans le trésor de l'église de Saint-Martin,

avec les objets les plus précieux. 11 ne figure ni dans le catalogue de

Montfaiicon, ni dans celui qu'a laissé Chalmel dans son Histoire et

antiquités de l'église de Saint-Martin de Tours.

XII' au XIV° siècle. Vélin. 107 feuillets à 2| col., malheureusement

trop rognés par le relieur. Titres rouges et initiales de couleur à toutes

les pages; un grand nombre ornées sur or et azur; miniatures. 279
sur 217 miilim. Demi-rel. basane. — (Sainl-Marlin.)

194. Missel, à l'usage de l'église de Saint-Martin de Tours.

Fol. 1. Calendrier, dans lequel sont relevés les noms des saints et

les fêtes propres à la Touraine.

Fol. 7. « In nomine Domini nostri Jhesu Christi. Incipit Missale

secundum usum ecclesie Beati Martini Turonensis. Dominica prima

Adventus Domini. Ad missam officium... »

Fol. 294. Office de la Vierge : " ...mitis sublevata ab instantibus

malis et periculis eriiatur. «

Les 17 derniers feuillets, écrits d'une autre main et bien posté-

rieurement au reste du manuscrit, contiennent différents offices parti-

culiers; ils commencent par celui de la Transfiguration :« Missa de

nomine Jesu... » et finissent (fol. 311 v°) par : « Alla postcom-

munio... et deprecatio collata snnctorum. Per Dominum nostrum. «

Fol. 188 V. " In Reversione beati Martini officium... »

Fol. 189. li Gaciani, episcopi et confessoris, officium... »

FoL 192. « Perpetui, episcopi et confessoris, officium... »

Fol. 204. u Subventio sancti Martini. Officium... "

Fol. 209 v°. u Translatio sancti Bricii. Officium... «

Fol. 215. a Sancte Monegundis officium... » , avec la prose propre :

« Prosa. Ad transitum tante martyris... »

Fol. 217. « Arnulphi, episcopi et confessoris, officium... »
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Fol. 221. Bénédiction de la vijjne, le jour de la Saint-Sixte : le prêtre

presse des grains de raisin, dont il reçoit le jus dans le calice. " Sixti,

pape et martyris... Benedictio uve... Dicat oracionem sequentem :

Benedic, Domine, et hos fructus novos uve... »

Fol. 225. « Maximi, confessoris, officium... "

Fol. 235 v". a Venancii, abbatis, ofllcium... "

Fol. 236 v°. « Senocb, abbatis, offiriiim... "

Fol. 2i0 et 2 il . Fête et vigile de S. Martin, de S. Brice et de S. Gré-

goire : a. In vigilia beati Martini. — Bricii, episcopi et confessoris. —
Gregorii, episcopi et confessoris, totum officium sicut de beato Bri-

cio... r>

Fol. 242 u". " OfGcium sponsalioruni. Benedictio anuli... »

Du fol. 280 au fol. 289, on lit les proses suivantes : pour la Réver-

sion de S. Martin : a Letadies... i
;
pour S. Catien : « Donadecus... «

pour la Translation de S. Martin : a Laudes summi confessoris... n

pour la fête de S. Martin : u Miles mire probitatis... n
; ainsi que celle

tt Gaude, Syon... n
;
pour S. Brice : u In natale tanti viri... »

Sur le premier feuillet de garde, on trouve les deux notes suivantes :

« Acbapté de maistre Jeban Mesmyn, notaire de (sic) chappitre Sainct

Martin de Tours, le xxiii" d'aoust 1501» ung escu soleil. » Un peu plus

bas, ce même dignitaire de Saint-Martin deTours, dont il est déjà parlé

au n° 150, Gatien de Galliczon, assigne à notre manuscrit une date

antérieure à 1 450, en donnant pour preuve de son assertion qu'on ne

trouve pas dans le calendrier la fête de la Visitation ni l'ofûce de la

Transflguration de Notre-Seigneur, qui figurent dans le rituel manu-

scrit de cette église, à la date de 1450.

XV° siècle. Vélin. 315 feuillets à 2 col., les -4 derniers blancs, et

2 feuillets de garde blancs au coinmenceinent, non numérotés. Aux
fol. 129 v" et 130, avant le canon de la messe, deux belles miniatures

à pleine page, Tune représentant le Christ en croix. Titres rouges et

initiales de couleur, dont quelques-unes sont ornées avec luxe sur fond

d'or, notamment aux fol. 7, 18, 21, 124, 131, 137, 149, 15i, 161,

162, 185, 188, 189, 197,210, 212, 215, 224, 238, 240, 246. 340 sur

232 millim. Bel. bois, recouvert de velours rouge, tranche dorée. —
(Saint-Martin, 199; n" 145 ancien.)

lî)o. Missel, à l'usage de Saint-Martin deTours.

Fol. 1. Calendrier de six feuillets, dans lequel on remarque les

saints et les fêtes propres à la Touraine.
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Fol. 7. " Incipit Missale secundurn usum beatissimi Martini Turo-

nensis. In AdventuDominiofflcium... » — Fol. 316 v°. « DominicaXVI.

Officium secundurn Lucam... et omnis populus gaudebat in universis

que gloriose Gebant ab eo. "

Fol. 224. « Monegundis oratio... »

Fol. 234. « Sixti pape officium. — Benedictio uve... »

Les derniers feuillets du manuscrit contiennent des prières particu-

lières, telles que celles-ci : " Pro pâtre et niatre oratio... » ; " Pro

rege... n
; « Pro pace... » ; « In tenipore mortalitatis oratio... », etc.

Sur le premier feuillet de garde, on trouve une note écrite par ce

même Galliczon, dont il est parlé aux n°' 149, 150, 152 et 194; elle

a pour objet d'établir que ce Missel a été exécuté après 1406 et avant

1450.

XV* siècle. Vélin. 319 feuillets à 2 col., les 6 premiers non numé-
rotés, les 3 derniers blancs; foliotation ancienne i-cccx. Titres

rouges et initiales de couleur, dont quelques-unes sur fond d'or.

345 sur 236 millim. Rel. veau, sur les pluls de laquelle est un médail-

lon représentant Jésus en croix; tranche dorée, — (Saint-Martin,

201 ; n» 147 ancien.)

196. Missel, à l'usage de l'abbaye de Marmoutier.

Fol. 8. Ordinaire de la messe. « Oratio. Quod ore sumpsi, Domine,

mente capiam... »

Fol. 289. La partie du XI" siècle finit par ces mots que prononce le

prêtre en donnant le saint chrême : " Tune accipiat chrisma et faciat

crucem in fronte, dicens : Consigne et confirmo te signo sancte cru-

els cum Dec Pâtre in unitate ejusdem Spiritus sancti. »

Fol. 1. Sur la marge de ce feuillet, qui est un feuillet de garde dé-

taché d'un Evangéliaire du XIII° siècle, dom Anselme Le Michel a écrit

cette note : «Missale antiquum, in quosolum orationes, praefationes, et

benedictiones episcopales continentur.» — Fol. 1 v". Fin de la préface

ordinaire de la messe : « Et ideo ... sine fine dicentes... » , suivie des

mots : a Gloria in excelsis Deo... » , écrits en lettres majuscules, sept

fois répétés et surmontés d'une notation en neumes , de manière à

indiquer le commencement de sept airs différents sur lesquels on chan-

tait le Gloria.

Fol. 2. Calendrier complet, dans lequel on remarque les noms des

évèques de Tours.

Nous voyons des bénédictions episcopales, comme aussi des pré-
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faces propres à toutes les fêtes de l'année et presque à tous les

dimanches; pour la fête de la Purification, il y a trois bénédictions et

une oraison pour la bénédiction des cierges : ;< Benedictio lumi-

num... " La première bénédiction : « Deus, verum lumen... », se

trouve imprimée dans dom Martène, De antiquis ritibus Ecclesiae

,

Anvers, 1736-1738, t. 111, col. 128; les deux autres : « Deus, cujus

unigenitus... n , et : " Domine Deus, creator... » , ne sont point dans le

recueil de dom Martène. L'oraison : " Erudi, quesumus. Domine... »,

est au bas de la col. 129, t. 111 de dom Martène. Aussitôt après l'office

du dimanche de la Quinquagésime, sous ce titre : « Oratio super

pénitentes confitentes peccata sua « , sont les quatre premières orai-

sons, publiées par dom Martène, t. I, col. 781.

Pour le dimanche des Rameaux, il y a deux oraisons pour la béné-

diction des palmes : l'une, très semblable à celle du Missel mozarabe :

« Domine Jesu Christe, qui ante mundi... v (dom Martène, t. III,

col. 217) ; l'autre, non publiée dans dom Martène, et commençant

par : " Omnipotens Christe, mundi creator... »

Au jeudi saint, pour la bénédiction du saint chrême, est l'oraison :

u Emitte, Domine, spiritum tuum sanctum... »
;
puis ensuite une pré-

face, qui est la principale bénédiction du chrême : « Vere dignum...

qui in principio inter cetera... " ; ensuite l'exorcisme de l'huile :

« Deus, qui in virlute sancti Spiritus... » ;
puis le lavement des pieds.

Les prières pour le baptême des enfants, publiées par dom Martène,

t. I, col. 42-45, se retrouvent ici, ainsi que : « Confirmatio episco-

palis r. (dom Martène, t. I, col. 258). Au jour de Pâques est une béné-

diction de l'agneau, non mentionnée dans dom Martène. « Benedictio

super agnum in Pascha. Deus universe carnis... »

Les messes du Propre du temps suivent, mélangées avec l'office du

Propre des saints. Ce manuscrit donne un office propre pour vingt-six

dimanches après la Pentecôte, ensuite le Propre des saints jusqu'à

S. André.

Fol. 110. Litanies, où nous remarquons : « Ut abbatem nostrum et

omnes sibi commissos conservare digneris. »

Fol. 193 v°. « Translatio beati Martini, episcopi... » , etc.

Fol. 207. Le 6 août, bénédiction du raisin, comme on la trouve

dans dom Martène, t. III, col. 586.

Fol. 242. « un id. novembris. Natalis beati Martini, archiepiscopi.

Deus, qui conspicis... «
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Fol. 245. a xiiii kal. decembris. Octave sancti Martini oratio sécréta.

Prefatio. Laudem tuo nomini... «

Fol. 248. Offlce de S. André.

Fol. 250. Octave de S. André, puis les offices de l'Avent et le Com-

mun des saints.

Fol. 265. " Benedictiones cotidianç episcopales. »

Fol. 267. i< Spéciales missae cotidianis diebus cantandae... »

Fol. 274. ti Missa pro fratribus sancti Martini... »

Fol. 283. Messes pour les morts.

Fol. 289. Prières lues par l'évêque en donnant la confirmation :

« Omnipotens sempiterne Deus... qui ex aqua et spiritu... Gonsigno

et confirmo te... » Elles se trouvent au t. I, col. 255-256 de dom

Martène.

Fol. 291 v°. Ordonnance d'un légat apostolique, sur les préfaces et

le rite romain; cette page est à moitié déchirée.

Fol. 292-301. Dix feuillets écrits au XV' siècle, contenant divers

offices, terminent le manuscrit. Fol. 292. « Prope est ut veniat

tempus... » — Fol. 301. « ...venire ad convivium tue celestis dulce-

dinis mereamur propter eumdem. n

Ce Missel a été écrit pour l'abbaye de Marmoutier, comme le prou-

vent les litanies du samedi saint (fol. 111), où nous lisons cette invoca-

tion : a Ut abbatem nostrum et omnem congregationem sancti Martini

in tibi apto servicio conservare digneris. »

On remarque différents passages du texte barrés, peut-être pour

indiquer que ces morceaux ne devaient pas être copiés par un scribe, à

qui on avait donné ce manuscrit pour modèle.

Commencement du XP et XV° siècle. Vélin. 301 feuillets. Les fol. 1

et 2, 289-291 sont déchirés; 1 feuillet enlevé entre les feuillets 195

et 196; le feuillet 299 blanc. Titres en rouge, recouverts en entier,

jusqu'au fol. 129, d'une bande de couleur bleue ou verte appliquée

au pinceau. Les lettres initiales, jusqu'au fol. 1G2, ont été recouvertes

d'une couche d'or; plusieurs sont enclavées. 256 sur 176 millim. Rel.

parchemin. — (Marmoutier, 74.)

197. Missel, à l'usage des Carmes de Tours.

Fol. 1. Calendrier complet, dans lequel on remarquâtes saints de

l'Ordre du Carmel : « Cirilli, patriarche ordinis Carmeli, duplex;

— Helisei, prophète ordinis Carmeli, duplex... »

Fol. 7. « Hic incipit Missale secundum ordinem sancti Sepulcri et
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ordinis Carmeli atque conventus Turonensis. Dominica prima. Ad te

levavi animam... » — Fol. 221. " ...perpetuis tribue gaudere reme-

diis. Per Dominum. »

Fol. 222. Commun des saints, foliote 1-33. » ...In vigilia unius

apostoli... " — Fol. 254 v°. Finit par ces mots de l'Evangile selon

S. Jean, à l'occasion d'un anniversaire pour les morts : - In anniver-

sario. Secundum Johannem. In illo tempore... "— « ...ut onineshono-

riCcent fîlium sicut ho... » La fin manque.

Fin du XV« siècle. Vélin. 242 feuillets h 2 col., anciennement 254,

les fol. 16, 115, 116, 117, 123, 138, 146, J74, 178, 182, 202, 207,

211 ayant été arrachés ; les fol. 7, 122, 134, 213 ont été mutilés.

Miniatures aux fol. 7 et 191 v°. Titres rouges et hleus, initiales bleu

et or sur fond rouge et brun. 372 sur 265 millim. Rel. pleine en

maroquin vert foncé, avec petits fers et armes de Tours sur les plats;

on a malheureusement remplacé, il y a vingt ans, l'ancienne reliure

en bois recouvert de veau, avec filets fleurdelisés sur les plats, men-

tionnée dans le Catalogue Dorange, par une reliure moderne. — En
haut du premier feuillet, on lit : « Carmelus (sir) Turonensis », et,

dans le coin de droite : a frater ». (Carmes de Tours, 5.)

198. Missel, à l'usage de la Chartreuse du Liget, selon Salmon.

Fol. 1. « Aurem tuam, quesumus, Domine, precibus nostris accom-

moda... n— Fol. 117 v°. « Sécréta. Propiciare, quesumus, Domine...

in bac luce in fide... » Le reste manque.

On remarque dans ce Missel les passages suivants :

Fol. 37. Rubrique commençant par : « Deinde cum reverencia duo

diaconi induti casulis purpureis défèrent crucem dominicam ad ado-

randum et cantabunt hos versus : Popi/le meus, quidfeci tibi? ; ad hos

respondent duo cantores grece : Agi/oso theos. Chorus vero dicet latine :

Sanclus Deus, sanctusjortis... »

Fol. 94 v°. « Leodegari, martiris. Beatissimi martiris tui atque

pontificis Leodegarii, quesumus. Domine Deus noster, fideli devotione

sollempnia célébrantes... ='

Fol. 97. " In vigilia beati Martini. beatum virum... n

Fol. 97 v°. " Brictii, episcopi, oratio... n

Fol. 98. " Gregorii Turonensis oratio. Omnipotens... »

Fol. 98. « In octava sancli .Martini. Concède, quesumus... »

Fol. 100 V. a Benedicti, abbatis, oratio. Omnipotens... »

Fol. 101. "Nicholai, episcopi, oratio. Deus, qui beatumNicholaum... »
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Le Missel se termine par des messes et des prières particulières :

« De omnibus sanclis missa. — Missa pro cougregatione. — Pro loci

custodia. — In tribulatione. — Pro serenitate missa. — Pro inûrmis.

— In depositioue defunctorum. — Missa pro pace. — In honore

sancte crucis... » , etc.

XIV'' siècle. Vélin. Il" feuillets à 2 col. Titres rouges; iniliales

de couleur et ornées. Miniatures aux fol. 30 x", 44 v", 46 v°, 60 v»,

65, 88v"; aux fol. 7 et 103, les miniatures sont enlevées. Le 117° et

dernier feuillet est taché et déchiré. 350 sur 238 millim. Demi-rel.

chagrin. — (Fonds Salmon.)

199. Missel, à l'usage de Paris.

Fol. 1 et 2. Calendrier, incomplet des mois de mars, avril, mai,

juin, juillet, août, septembre et octobre. Le mois de janvier commence

par le vers :

t Prima dies mensis et septima truncat ut ensis... i

Au 3 janvier, on lit : u Sancte Genovefe, virginis... r

Fol. 3. Propre du temps, dont le premier folio est perdu, et qui

commence par ces mots de l'Evangile selon S. Matthieu, 1" dimanche

de l'Avent : u Secundum Matheum. In illo tempore, venit Johannes

Baptista predicans in deserto... n

Au fol. 86 V, on lit cette rubrique : « Dominica in Ramis palmarum,

congregatis processionibus conventualibus in ecclesia Béate Marie, capi-

ceriis portantibus capsani et tribus clericis in albis paratis très textus,

exiturde ecclesia nichil cantando, et sic eundum est usque ad ecclesiam

Sancte Genovefe de Monte, in cujus introitu nichil dicitur. Facta auteni

benedictione palmarum et ramorum ab epyscopo vel ab alio de ecclesia

Béate Marie, statim legitur euvangelium Cinn appropinquasset Jhesus

Jherosolimam, ab aliquo de ecclesia Sancte Genovefe... » Par cette

note on voit que la procession des Hameaux devait aller de l'église

de i\otre-Dame à l'église de Sainte-Geneviève du Mont, ce qui ne peut

s'appliquer qu'à la ville de Paris.

Fol. 218 v°. Messe de S'° Geneviève, c Sancte Genovefe virginis

missa. Gaudeamus béate virginis in Domino Genovefe natalicia... —
Domine, quesumus, Ecclesia tua devota suscipiat et flat magne glo-

riGcacionis... — Offerimus tibi. Domine, preces et munera in honore

sancte Genovefe, gaudentes... »

TOME XXXVII 10
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Fol. 355. Le manuscrit flnit par ces mots de la prose sur S. Fiacre :

«... î'identes in Fiacrio

\ulla ledpt corriipcio,

Pia cujus devocio

Piirjjat ab omni vicio.

Amen, s

Sur le dernier feuillet de garde, on a écrit, au XV' siècle, l'ofGce de

la Visitation, commençant par : " Officium Visitationis gloriose virginis

Marie ad Helisabeth. n

XV^ siècle. Vélin. 355 feuillets à 2 col., anciennement 373, plus

un feuillet de garde. Titres rouges et initiales de couleur, dont quel-

ques-unes sur fond d'or avec dessins. On voit la trace de feuillets

enlevés entre les fol. actuels 1 et 2, 2 et 3, 50 et 51, 124 et 125; ces

feuillets, d'après le soin avec lequel est orné le volume, renfermaient

probablement des miniatures. Sur la tranche, on aperçoit les armoiries

d'un ancien possesseur : on peut distinguer encore un écu écartelé

aux 1 et 4, des anciens seigneurs de Alontbazon, de gueules, à un

lion d'or, aux 2 et 3, de Rohan, et un écu en abyme. 288 sur 204

millim. Denii-rel. basane. — (X" 7 ancien.)

200. Lectionnaire pour les dimanches et fêtes de l'année.

Fol. 1. « Dominica prima in Adventu. Epistola ad Romanos. Fratres,

scientes quia hora est jam nos de sompno surgere... » — Fol. 78 v".

Leçon tirée de l'Épître aux. Thessaloniciens : " ...itaque consolamini

invicem in verbis istis. »

Le manuscrit se termine (fol. 79 v") par une leçon écrite par une

autre main et tirée du livre des Rois : "... et ascendit David juxta

regionem Gad, quam preceperat ei Dominus. «

Aubas du premier feuillet de garde, se trouve le nom « Franciscus Sa-

bertus « . Sur le dernier, on lit : ^ Die penultima mensis maii, M^CCCC""

octuagesimo tercio, domini mei magistriGuillelmus Ruignonet Nicolaus

d'Argouges, executores testamenti deffuncti domini Alani Rasset, pres-

biteri, dum viveret capellani ac provisoris elemosine hujus ecclesie,

exposuerunt presentem librum esse de bonis dicti deffuncti, et legarunt

huic ecclesie, ut dictus deffunctus sit particeps precum ecclesie, quod

legatum domini mei cum gratiarum actione acceptarunt. Per dominos :

P. Primaudon. «

XIV» siècle. Vélin. 70 feuillets à 2 col., précédés et suivis d'un feuil-

let de garde. Titres rouges et belles lettres initiales, sur fond d'or et
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d'azur, avec ornements variés, à tous les feuillets. 277 sur 191 millim.

Rel. bois, recouvert de peau, avec ornements sur les plats. — (Sainl-

Gatien, 80.)

201. Épistolaire, à l'usage de l'abbaye de Marmoutier.

Fol. 2. " Ferla VI. Lectio epistole beati Pauli, apostoli. Justicie ojus

in hoc tempore... » — Fol. 99. " Epistola de corpore Christi, ad

Corinthios. PVatres, ego enini accepi a Domino... d — ^ ...non diju-

dicans corpus Doniini. »

Les trois premiers feuillets de ce manuscrit étant à moitié déchirés,

il est impossible d'en indiquer les premiers mots.

Fol. 78. Office de la dédicace de Téglise de Marmoutier, indiqué au

18 juin : « In natali sanctorum Alarci et Marcelliani. Reddet Deiis;

quere plurimorum martirum. Ipso die, dedicatio Majoris monasterii.

Lectio libri Apocalipsis Johannis, apostoli. In diebus illis, vidi civi-

talem... »

Fol. 9i. Table indiquant les premiers mots de l'épître et de

l'évangile de chaque jour de fête, u Januarii. Circumcisio Domini.

Epistole : Apparuit gratia. Stephanus, plenus gratia... Evangelia : Pas-

tores... Ecce ego... » Au verso du même feuillet, la fête de la Dédicace

est rangée parmi les fêtes du mois de mars : « Marcii... Dedicatio

Ecclesie. Vidi civitatem... Mon est arbor bona. »

Sur la première garde du volume, doni Martène a écrit cette note :

u Epistolae ad missam legendae pcr anni circulum. »

XllI' siècle. Vélin, 99 feuillets précédés de 2 feuillets de garde, le

1" en papier. Titres rouges, initiales en or sur fonds de différentes

couleurs. Les dix premiers feuillets sont tachés par l'humidité. 200

sur 145 millim. Rel. parchemin. — (Marmoutier, 28.)

202. Épistolaire et Évangéliaire, à l'usage de l'église métropolitaine

de Tours.

Fol. 25. Premier dimanche de l'Avent. « Dominica prima in

Adventu. Evangeliumsecundum Malheum. In illo tempore, cum appro-

pinquasset Jhesus Hierosolimis... » — Fol. 161. Office des Cinq plaies

de Notre-Seigneur : <i De quinque plagis. Secundum Johannem, .\ix.

In illo tempore, sciens Jhesus quia omnia... «

Le fol. 24 contient une table des épîtres et évangiles renfermés

dans ce volume.

Au XVIIP siècle, J.-F.-A. Luneau a écrit, avec des lettres à jour,
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l'office de S. Catien, qui occupe les 22 premiers feuillets du manuscrit.

Cet office commence ainsi (fol. 1) : " Die xviii decembris. Festum bea-

tissimi Gatiani, Turonorum apostoli... v, et finit (fol. 20 v°) par ces

mots d'une cpître lue à un anniversaire des morts : «... pro defunctis

exorare, utapeccatis solvantur. J. F. A. Luneau. » — Fol. 21. Index

de cet office.

Fol. 23. « Exceptio reliquiarum beati Mauritii. r

Fol. 161 v°. Questions faites par l'archidiacre à l'archevêque de

Tours, le jour de la prise de possession de son siège : u Hec sunt que

débet interrogare archidiaconusTuronensis archiepiscopo in sua recep-

tione. Estne ingressus tuus pacificus? — R. Pacificus. — Vis servare

jura et consuetudines hujus sancte ecclesie Turonensis?... " — Dans

le même feuillet, se trouve le serment que faisait, comme suffragant,

l'évèque d'Angers à l'archevêque de Tours : « Ego, M., Andegavensis

ecclesie consecratus seu consecrandus episcopus, huic sancte Turonensi

ecclesie et tibi, Pater N., tuisque succcssoribus canonice sustituendis

obedienciam, subjectionem, reverenciam promitto, et super hoc sanc-

tum altare propria manu firmo et consigno. Preterea pallium sericum

aut aliud ornamentum hujus ecclesie officio deputandum, precii ad

minus centum librarum parvorum turonensium, infra annum, sive

cessero sive decessero, faciam et statutum super hoc factuni inviolabi-

liter observabo. "

Fol. 162. " Le serment du Roy, du duc de Touraine et des nobles

chanoines de ceste église : Je, X., roy de France, Je, X., duc de Tou-

raine, et cetera, chanoine de l'église de Tours, jure et promets tenir et

garder et aider à tenir et garder, à mon povair (sic), tous et chascuns

les droiz, libériez et franchises de ladicte église, tout aussi que font et

doibvent faire les aultres chanoines d'icelle. n Dans le coin supérieur

de gauche se trouve un écusson aux armes de France, entouré d'orne-

ments sur fond d'or avec fleur de lis.

Les cinq derniers feuillets sont couverts de notes sur les fêtes et

offices de l'année.

XV' siècle. Vélin. 167 feuillets à 2 col. Titres et initiales richement

ornés. Ce manuscrit était sans doute considéré par le chapitre de Saint-

Gatien comme un de ses livres les plus précieux; il y avait fait peindre,

au fol. 27, ses armes, qui sont : de gueules, à une croix pattée

d'argent ; ce blason est entouré d'ornements de toute espèce, peints

sur fond d'or et d'azur. 305 sur 203 millim. Rel. bois, recouvert de

velours rouge. — (Saint-Gatien.)
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205. Epistolaire et Evangéliaire.

Fol. 1. Office du vendredi des Quatre temps du Carême. Le com-

mencement manque. ^ ... peccatis suis que operatus est et custodierit

universa precepta mea... r^ — FoL 144 v°. a ...Amen dico vobis, quia

quicunque dixerit huic monti : Toile te et mittc te in mare, et non

liesitaverit in corde suo, sed crediderit quia quodcunque dixerit... »

(S. Marc, chap. xi, v. 23.) Incomplet.

Ce manuscrit présente quelques variantes dans l'ordre des évangiles;

il s'arrête au 6° dimanche après la Pentecôte; il contient les épilres et

les évangiles du Commun des saints, mais avec des différences notables

du rite romain actuel, puis quelques fêtes de saints jusqu'à S. Thomas,

apôtre, inclusivement, et se termine par l'évangile incomplet de la

messe votive.

Fin da XV« ou commencement du XVI" siècle. Vélin. 1 il feuillels.

Titres rouges sans ornements. 220 sur 153 millini. Demi-rel. basane.

— (\'° 158 ancien.)

204. Processionnal noté, à l'usage de Saint-Martin de Tours.

Page 1. Premier dimanche de l'Avent. « Dominica prima Adventus

ad processionem. Missus est Gabriel angélus ad Mariam virginem... d

— Finit (page 324) par ces mots du verset que Ton chantait, il y a

deux siècles et demi , en allant en procession à Sainte-Colombe :

" Eundo ad S. Columbam versus. Audi, filia, et vide et inclina aurem

tuam et obliviscere populum tuum et domum patris tui... »

Dans ce volume sont indiquées les stations que faisait la procession

aux différentes églises de Tours :

Page 44. « Ad ecclesiam de Scrinolio, antiphona. Ave, regina celo-

rum... »

Page 46. " Ad ecclesiam S. Michaelis, antiphona. Stelit angélus

juxta aram... "

Page 47. « Ad ecclesiam Sancli Pétri Puellarum, antiphona. Tu es

pastor omnium princeps... n

Page 48. « Ad ecclesiam S. Clementis, antiphona. Iste cognovit

Justiciam... » — « Ad ecclesiam S. Dionysii, antiphona. Isti sunt

sancti... »

Page 49. « Ad ecclesiam S. Simplicii, antiphona. Justum deduxit

Dominus... »

Page 51. « Ad ecclesiam S. Venantii, antiphona. Euge, serve bone et
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fidelis... » — « Ad ecclesiam S. Andioae. Tollite jugum meum super

vos... "

Page 52. " Ad ecclesiam S. Joanis (sic), in capitule, antiphona.

Perpetuis nos, Domine... ^

Page 54. « Ultima processio fit ad ecclesiam S. Crucis, in qua can-

tatur per pueros psalletae : Flecte ramos... »

Page 55. Prières que l'on faisait quand la procession rentrait par les

galeries du cloître Saint-Martin, u Nota quod, quando processio regre-

diendo transit per galerias claiistri, dicuntur preces sequentes submissa

voce : Animas de corpore... Deus, veniae largitor et humanae salutis

amator, quaesumus clementiam tuam, ut nostrae congregationis fratres,

propinquos et bcnefactores nostros qui ex hoc saeculo transierunt, beata

Maria semper virgine et beato Martino intercedentibus, cum omnibus

sanctis ad perpetuac beatitudinis consortium pervenire concédas... »

Page 115. « Post diem Paschae, fit processio ad Bellum Montcm et

eundo fit statio ante ecclesiam S. Jacobi de Ulmo... »

Page 122. « Circa meridiem eunt ad Magnum monasterium; eundo

nihil cantant et intrando ad Magnum monasterium cantatur Regina

coeli... T

Page 129. "In navi Sancti Cosmae dominus cantor incipit : Christus

resurgens... "

Sur la dernière garde, on lit cette note : « Michael Vincent, sup-

pletor, scripsit 1617... >; ; sur la première garde et sur les plats de la

reliure : « Processionale ad usum Sancti Martini, u

Commencement du XVU" siècle. Vélin. 32i pages et 2 feuillets

de garde. Portées ;i l'encre rouge. 168 sur 111 millim. Rel. veau.

— (Saint-Martin, 178.)

205. " Quaedam rubricae nobilis atque insignis ecclesiae beatissimi

Martini, ad usum bebdomadariorum. »

Fol. 1. « In hoc libro referuntur omnia quae in processionibus...

Proprium de tempore. Dominica prima Advcntus, post tertiam fit pro-

cessio cantoiialis, in qua cantantur responsoria... r, — Fol. 86 v°.

u ... gratiosus valeat pervenire per Christum Dominum nostrum.

Amen. »

La note suivante, écrite au bas du 2' feuillet de garde, nous

apprend le nom du copiste du volume et la date à laquelle il l'a

écrit : « Anno Domini millesimo septingentesimo sexagesimo septimo.
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scripsit ad sui usum Josephus Renatus Torterue, cantor et gianarius. «

1767. Papier. 88 feuillets, les 2 derniers blancs, plus 2 feuillets

de garde au commencement, le second portant le titre. 205 sur

140 niillim. Rel. veau.

206. Processionnal noté, à l'usage de l'Ordre de Saint-Benoît.

Fol. 1. « Dominica prima et tercia Adventiis. Venite, omnes, exulte-

mus... » — Fol. 184. "... amici mei et proximi adversum me apro-

pinquaverunt et noti. r>

Fol. 81. Litanies, dans lesquelles on remarque les saints suivants :

« Sancte Martine, sancte Gatiane, sancte Lidori, sancte Brici, sancte

Bénédicte. »

Avant le fol. 1 , cinq feuillets non numérotés renferment de courtes

prières à la Vierge.

Dom Martène a écrit sur le premier feuillet de garde : « Proces-

sionale. «

XVI" siècle. Papier. 187 feuillets, les 3 derniers blancs, plus

5 feuillets non numérotés au commencement. Portées à l'encre rouge.

105 sur 65 millim. Rel. veau, avec les instruments de la Passion sur

les plats; tranche dorée. — (iMarmoutier, 11.)

207. Processionnal noté, à l'usage du monastère de Saint-Paul de

Cormery.

Fol. 1. ^ Prima dominica de Adventu Domini. Venite, omnes, exul-

temus in conspectu Domini... »

Fol. 62. Litanies, où sont mentionnés les saints de Touraine :

a Sancte Cosma, sancte Juliane, sancte Martine, sancte Gatiane, sancte

Bénédicte... "

Fol. 164 \\ li De sancta Anna. Prosa...

Ut sit nobis coadjutrix

Vestra nata, Dei nutrix,

Que nos ponat et coronet in celesti gloria.

Amen dicant omnia pcr eterna secula. i

Aux fol. 86 et 141 , on lit la date 1636. Au fol. 160 v\ on lit celte

note, qui nous apprend le nom de l'auteur et l'âge auquel il a écrit et

noté ledit Processionnal : « Frater Franciscus Buissonius, religiosus,

presbiter,prior hnjus conventus Cormeriaci,hae(5/c) scripsit et notavit in

honoremet laudem Dei et beatissimae virginis Mariae, beatissimi Patris
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nostri Benedicli et omnium .sanctorum et sanctarum , anno aetatis suae

septuagesimo tertio. Ora pro anima ejus. "

1636. Papier. 164 feuillets, précédés de 3 et suivis de 2 feuillets

de garde blancs. Portées à l'encre noire. 188 sur 140 millim. Rel.

veau, du XVII* siècle, sur le dos de laquelle est écrit à tort « Antipho-

nerium ». Sur les plats est figuré, en creux, un Sacré-Cœur sur la

croix. — (Cormery, 171.)

208. Graduel noté, à l'usage de l'église métropolitaine de Tours.

Fol. 1. « Dominica prima Advenlus. Introitus. Ad te levavi animam

meam... »

Fol. 248 v°. Chants notés du Kyrie eleison, du Gloria in excelsis, du

Sanctus et de VAgnus Dei.

A la page 72, miniature représentant la naissance de Jésus-Christ;

on y lit, écrit en lettres d'or : » M. G. Picart. » Ce nom est probable-

ment celui du donateur du manuscrit. C'est sans doute de lui que,

dans rObituaire de la cathédrale de Saint-Gatien, il est fait mention en

ces termes : « Idibus octobris. Hac die obiit venerabilis et circumspectus

magister Gillermus Le Picart (memoratur apud Maan anno 1442),

quondam canonicus et thesaurarius ecclesiae Turonensis... » [Mémoires

de la Société archéologique de Touraine, t. XVII, p. 60.)

On y remarque aussi les armes des Le Picart, qui sont d'azur, au lion

grimpant d'or, armé et lampassé de gueules.— A la page 88, miniature

représentant l'Adoration des Mages, et armoiries du chanoine Le Picart.

Les sept pages que l'on a mises au commencement du volume pour

remplacer celles qui manquaient, ont été écrites au XVII' siècle, à

l'aide de lettres à jour; à la même époque, on a numérote les pages du

volume, tout en conservant l'ancienne foliotation à l'encre rouge, qui

datait du XV' siècle.

XV' siècle. Vélin. 248 feuillets. Titres rouges; les initiales sont

ornées de miniatures représentant les personnages les plus bizarres.

680 sur 510 millim. Solide reliure ancienne, en veau, avec coins et

clous de cuivre. — (Saint-Gatien.)

209. Graduel noté, à l'usage de l'église métropolitaine de Tours.

Fol. 1. a In vigilia sancti Andreae, apostoli. Dominus secus mare

Galileae vidit... »

Fol. 215 v°. Finit par ces mots de Tofflce de la Vierge : « ... heata

viscera Marie virginis que portaverunt eterni Patris filium. "



DE LA BIBLIOTHKQIE DE TOURS. 153

Miniatures. Page 9. La Présentation. — Page 20. S. Martin, la mitre

sur la tète. — Page 28. S. Catien ;
— un chanoine représentant sans

doute G. Le Picart. — Page 103. La Purification. — Page 133.

L'Annonciation. Les lettres des pages 175 et 500, d'une dimension

colossale et très richement ornées, renferment dans les ornements qui

les accompagnent les armes du chanoine Le Picart.

Comme dans le manuscrit précédent, les 7 premières pages ont été

écrites au XVIP siècle, à l'aide de lettres à jour. Il existe dans le

volume une foliotation contemporaine du manuscrit et une pagination

du XVII" siècle en caractères à jour.

XV* siècle. Vélin. 215 feuillets. Portées du plain-chant tracées à

l'encre rouge; titres rouges, avec initiales ornées. 680 sur 510 millim.

Solide reliure ancienne, en veau, avec coins de cuivre. Sur le milieu

du plat, les armes de Le Picart sont encastrées dans une sorte de roue

de cuivre, à rayons contournés. — (Saint-Galien.)

210. Table du volume précédent.

Page 1. et Index. Proprium sanctorum. Festa novembris. Vigilia. 29.

S. Andreae apost. Int. Dominus secus. pag. 1. n — Page 96. " ... A

Pentecoste usque ad Adventum. Beata viscera... ^

La première garde du volume contient des Kyrie, qui se chantent

toute l'année pour les fêtes semi-doubles, simples, fériés..., etc.; et

les trois dernières gardes, un graduel pour la messe des morts : <' Pro

defunctis ad missam. Graduale. Requiem... ^

XVIIP siècle. Vélin. 52 feuillets, paginés 1-102 (page 74 double).

Exécuté au moyen de lettres à jour. 274 sur 200 millim. Rel. veau.

— (Saint-Catien, 234.)

211. Deuxième volume d'un Graduel et Vespéral noté, à l'usage de

l'église de Saint-Martin de Tours, contenant les messes et les vêpres,

depuis la Pentecôte jusqu'à Noël.

Page 245. Table en tète du volume. " Index festorum I et II ordinis

ac profestorum... '>

Page 246. Vigile de la Pentecôte.

Page 441. « In dedic. ecclesiae Majoris monasterii. Ad missam

introitus. "

Page 451. «In missa votiva dicenda in honorem S. P. N. Benedicti,

capitulo generali congregato. Introitus. Vir Dei Benedictus... n

XVIIP siècle. Vélin. 138 feuillets, paginés 244-520. Lettres à jour;
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portées du plain- chant tracées à l'encre rouge. Miniatures aux

pages 249, 269, 280, 320, 330, 356, 410, 441, 451. 840 sur 550 mil-

lini. Rel. veau , avec fermoirs et coins en cuivre ornés de fleurs de

lis. — (Saint-Martin.)

212. Office noté de S. Catien.

Fol. 2. 1' In festo beati Gaciani. Ad vespcras. Antiphona super

psalmos : Béate Christi confessor, Gaciane, ecce nomen tuum fulget

per secula... ii — Kol. 28. « ...a Cliristo stolam glorie et inniorta-

litatis accepit. Magnificat. »

Cet office est suivi (fol. 29) de leçons écrites à la fin du XIV" siècle,

pour le jour de Pâques, de la Pentecôte, de l'Assomption de la Vierge

et de la fête de S. Maurice; enfin, de l'iioniélie de Bède le Vénérable

pour la fêle de Noël : « In Nativitate Domini. Lectio IX. Omelia vene-

rabilis Bede, presbiteri. Quia teniporalem mediatoris Dei et homi-

nuni... '?

Xllh et XIV* siècles. Vélin. 36 feuillets, plus 1 feuillet de garde

au comtnoncenient. Initiales d'or, ornées; litres et portées en rouge.

Au fol. 1, miniature représentant S. Catien en habits pontificaux.

285 sur 190 millim. Rel. bois, recoiueit de basane rouge. — (Saint-

Catien, 85.)

215. Recueil.

l".Fol. 1. Office delà F^ète-Dicu. a De corpore Christi. Ad vesperas.

Super psalmos antiphona. Sacerdos ineternum Christus... "

Fol. 24 v°. « Sicut in die festo. Completorium sicut est, etc.

Explicit liber de sacramento corporis Christi, scriptus et de (sic) per

Dei gratiam ad plénum correctus. Deo gratias, XXX. M. vice {sic). »

2°. Fol. 25. Ordinaire de la messe. « Hecsunt dicenda quando sacer-

dotes (sic) induit se vestimentis sacerdotalibus. Ad amiclum, etc.

Obumbra caput mouni... »

3°. Fol. 31. Messe du Saint-Esprit.— 4°. Fol. 32. Messe de Notre-

Dame. — 5°. Fol. 33. Messe des Morts. — 6°. Fol. 36. Messes de la

Croix. — 7°. Fol. 37. Messe des Anges. — 8°. Fol. 38. Messe de

Notre-Dame. — 9°. Fol. 42. Messes du Commun des saints.

Fin du XIV" siècle. Vélin. 44 feuillets et 1 feuillet de garde au

cominoncement , non numéroté. Titres rouges et initiales de cou-

leur. 138 sur 111 millim. Rel. bois, revêtu de basane. — (Sainl-

Gatien, 74.)



DE LA BIBLIOTHÈQUE DE TOURS. 155

214. OfGce noté en l'honneur des Sept Dormants.

Fol. 1. K In festo SS. Septem Dormientiuni. Ad primas vesperas.

Antiphona. In coelesti regno, cum reliquis de laudibus. R-. Sancti tui,

Domine... n — Fol. 24 x". « ... Justorum animae in manu Dei sunt,

et non tanget illos tormentum maliliae. Visi sunt oculis insipientinm

mori, illi autem sunt in pace. «

La note suivante, écrite à la fin du dernier feuillet, nous indique le

nom du religieux qui a formé ce recueil, et celui du copiste qui l'a écrit :

" Ce présent livre a esté fait pour servir en la chapelle des Sept Dor-

mans, par frère Bertrand Viette, prieur. 1644. — F. Loré scripsit. «

Sur la dernière garde du manuscrit, doni Abrassart, bibliothécaire

de Marmoutier, a écrit la note suivante : -< Tous les monuments qui

nous restent de Bertrand Viette, ou qui font mention de lui, en donnent

une idée avantageuse; il parait que c'était un homme de bien, un

homme pacifique, et tout occupé de la gloire de Dieu et de l'honneur

des saints. Tandis que la plupart des anciens étaient furieux de l'in-

troduction des réformés, il fut du petit nombre de ceux qui témoignè-

rent à ceux-ci de l'estime et de l'affection. En 1645, les réformés

eurent un terrible assaut à soutenir de la part des anciens; et, en 1646,

Bertrand Viette fit faire la châsse de saint Corentin; trois ans après, il

donna celle de saint Léonard; et enfin, en 1654, celle de saint Clair. Il

mourut tranquillement de la mort des justes, le 29 décembre 1058, âgé

de quatre-vingt-huit ans. Il fut enterré dans la chapelle de la Vierge. Il

paraît qu'il s'était défait de son prieuré quelque temps avant de mourir,

car le Nécrologe le qualifie A'olim prior Dormientium. Voyez, outre

le Nécrologe, le Catalogue des bienfaiteurs et les Actes mémorables, y

Première moilié du \\\V siôcle (1644). Vélin. 24 feuillets. Titres

et initiales rouges, dont quelques-unes ornées; lettres à jour; portées

tracées à l'encre rouge. 362 sur 258 millim. Rel. parchemin. — (Mar-

moutier, 212.)

21o. " Officium sancti Vincentii. 1765. »

Page 2. « Missa. Introitus. Confitebor tibi, Domine rex... « —
Page 87. " ... Ave, athletarum athleta, inviclissime Christi martyr Vin-

centi... Magnificat. :)

A la suite, on lit : " Ce présent livre appartient au s' Augustin

Laumel, demeurant cloistre S' Catien. Fecit M. Guimpier, n

1765, Papier. 44 feuillets, précédés et suivis de 3 feuillets de garde.
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Écrit en lettres à jour. 213 sur 13S millim. Rel. veau. — {\° 284
ancien.)

216. Messe impériale, notée en plain-chant.

Page 1. « Missa iniperialis. Chorus. Kyrie... y^— Page 24. " ...almo

Spiritu, in senipiterna secula. Amen. »

Sur la première garde, on lit cette note : « J'appartiens à M. Trichet,

diacre à Poitiers " , et à la fin de la dernière page : Pictavii {sic), ex

labore Petit. 1772. ^

XVIII^ siècle. Papier. 12 feuillets, précédés d'un et suivis de 3 feuil-

lets de garde. 200 sur 137 millim. Rel. pleine, parchemin. —
(N" 1128 ancien.)

217. Heures de Notre-Dame.

Fol. 1. Pièce de vers.

« A toy, royne de hault parage,

Dame du ciel et de la terre... •

Fol. 60 v°. « ...Fidelium anime per misericordiam Dei sine fine

requiescant in pace. Amen. •>>

Ce volume est orné, aux fol. 1, 5, 10, 15, 20, 25, 32 v", 49, de

riches encadrements et de 8 miniatures longuement décrites dans

le Catalogue Dorange, p. 121-122. Elles représentent la Naissance

de Jésus-Christ, l'.^pparition aux bergers, l'.Adoration des Mages, la

Purification, la Fuite en Egypte, le Couronnement de la Vierge et la

Descente de croix.

Ce manuscrit a fait partie de la bibliothèque du comte de Réthune
;

il porte une reliure en maroquin rouge, absolument semblable à celle

de plusieurs manuscrits de ce célèbre amateur qui sont à la Riblio-

thèque nationale. Le bibliothécaire du comte de Réthune a fait peindre

sur le feuillet de garde les armes, les initiales, les emblèmes et les

devises de Louis XII et d'Anne de Rretagne, et a inscrit au haut du

même feuillet le titre : " Heures d'Anne de Rretagne, royne de France,

femme dos roys Charles huictiesme et Louis douziesme. » Cette attri-

bution se retrouve dans une note placée au commencement du volume,

pour rappeler le don du manuscrit que le comte de Réthune fit aux

Chartreux du Liget. Elle a été acceptée par l'éditeur du livret intitulé :

Les quinze joyes Koslre Dame, Tours, 1802, in-18, qui a publié,

d'après ce manuscrit, la pièce de vers signalée plus haut. Mais cette
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attribution est tout à fait erronée. Le caractère de l'écriture est du

milieu du W' siècle, et prouve que le manuscrit est antérieur à

Charles VIII et à Louis XII. De plus, sur les miniatures des fol. 32 V
et 49, on remarque un chiffre, composé des initiales M-L et L-M, qui

ne saurait se rapporter à Anne de Bretagne.

La vérité, c'est que ce manuscrit de Tours n'est qu'un fragment

d'un livre d'heures plus considérable, dont la Bibliothèque nationale

(fonds latin n" 1170) possède un autre fragment, de reliure identique,

également aux armes de Béthune, enrichi d'un frontispice peint au

XVII° siècle, et sur lequel se voient les armes, les initiales, les

emblèmes et les devises de Louis XII et d'Anne de Bretagne, avec le

même titre : « Heures d'Anne de Bretagne, royne de France, femme

des roys Charles huictiesme et Louis douziesme. » A la différence

de ces armoiries, frauduleusement ajoutées après coup, on trouve,

aux fol. 2 v°, 11 v° et 15 du manuscrit de la Bibliothèque nationale,

les armoiries suivantes, qui sont du temps même de l'enluminure du

volume : écartelé, aux \ et i pallé d'or et de gueules de six pièces ;

aux 2 et 3 d'or semé de fleurs de lis d'azur, avec un franc quartier de

gueules.

Les armoiries du manuscrit delà Bibliothèque nationale, combinées

avec les chiffres du manuscrit de Tours, fournissent la preuve évidente

que le volume coupé en deux tomes par le bibliothécaire de Béthune,

pour en faire deux prétendus livres d'Heures d'Anne de Bretagne, avait

été exécuté pour Louis, sire d'Amboise, mort en 1469. Ce seigneur

portait sur son sceau les mêmes armes qui viennent d'être signalées

aux fol. 11 v° et 15 du manuscrit de la Bibliothèque nationale. Le

chiffre L-M du manuscrit de Tours est composé des initiales des noms

de Louis d'Amboise et de Marie de Uieux, sa première femme. (V'oyez

le P. Anselme, t. VII, p. 122.) Les besants d'or sur fond d'azur et

le vairé d'or et d'azur qu'on voit dans l'encadrement du fol. 1 du

manuscrit de la Bibliothèque nationale, rappellent certainement les

armes de la famille de Rieux [d'azur, à dix besants d'or) et celles de

la famille de Rochefort {vairé d'or et d'azur), auxquelles appartenait

Marie de Rieux. Cf. Ch. de Grandmaison, Tours archéologique, p. 191.

Milieu du XV" siècle. Vélin. 61 feuillets, plus 1 feuillet de garde au
commencement et à la fin. 215 sur 180 millini. Rel. du XVII" siècle,

en maroquin rouge, aux armes de Philippe, comte de Béthune, d'ar-

gent, à lafasce de gueules, brisé d'un lambel de gueules, surmontées
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de la couronne ducale et entourées des colliers des deux ordres de

Saint-Michel et du Sainl-Esprit; les coins portent deux P couronnés,

sigles du nom de Philippe, père du comte Hippolyte de Béthune,

connu par la belle bibliothèque de manuscrits dont il fit présent au

Roi. — (Chartreuse du Liget, près Loches.)

218. Heures, à l'usage de Rome.

Fol. 1. u Ad salutandum faciem Christi. Salve, sancta faciès... »

Fol, 26. " Incipiunt liorc béate Marie virginis secundum usuni

curie romane. Domine, labia mea... »

Fol. 192 v". Fin d'une antienne à S'" Claire : ^i De sancta Clara.

Antiphona... ^ — " ...Qui vivis et régnas, Deus, per omnia secula

seculorum. Amen. »

Fol. 193-204. Calendrier, avec miniatures représentant les occupa-

tions des différents mois de l'année et les signes du zodiaque.

W' siècle. Vélin. 207 feuillets, les 3 derniers blancs, précédés de

4 feuillets de garde. Titres rouges, toutes les majuscules sont en or.

Ce manuscrit renferme les miniatures suivantes, très longuement

décrites dans le Catalogue Dorange
, p. 122-124 : 1° Dix-sept à

pleines pages. Fol. 3v». LaRésurrection de Jésus-Christ.— Fol. 10 v".

La Résurrection de Lazare. — Fol. 15 v". L'Annonciation. — Fol. 25 V.
Jésus au jardin des Oliviers. — Fol. 41 v°. La Trahison de Judas. —
Fol. 52 v". Jésus devant Anne et Caïphe. — Fol. 57 v". La Flagella-

tion. — Fol. 62 v. Le portement de la croix. — Fol. 67 v". Jésus-

Christ sur la croix. — Fol. 72 v". La Descente de la croix. — Fol. 79 v».

La Mise au tombeau. — Fol. 95 v". La Résurrection des morts. —
Fol. H9 v". Un personnage vêtu d'une robe et d'un chapeau rouges,

tenant un livre à la main; un lion est couché à ses pieds. — Fol. 165 v».

Un évêque. — Fol. 169 v". Le grand prêtre et la Vierge sous le por-

tique. — Fol. 183 v". Le saint sacrifice de la messe. — Fol. 186 v».

Jésus-Christ au pied de la croix, étendu sur les genoux de la Vierge. —
2" Six petites, contenues dans des lettres ornées : Fol. 189. S'* Anne et

la Vierge tenant l'Enlant sur ses genoux. — Fol. 189. S'' Marie-

Madeleine. — Fol. 190. S'« Catherine. — Fol. 190 v». S'« Marguerite.

— Fol. 191. S'" Barbe. —Fol. 192. S'" Claire. — 193 sur 148 millim.

Rel. du XVIP siècle, en maroipiin rouge, aux armes et au chiffre du

comte de Bélhune. Au commencement, par une supercherie semblable

à celle que nous avons déjà eu l'occasion de signaler au numéro pré-

cédent, a été ajouté, au XVII'' siècle, un feuillet en parchemin sur

lequel on a peint le portrait de Charles V, accompagné d'une notice

sur ce prince. Le même feuillet a reçu une note mentionnant le don

que le comte de Béthune fit de ce livre d'heures à la Chartreuse du

Liget. — (Chartreuse du Liget, près Loches.)
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219. Livre d'heures.

Fol. 1. a Passio Domini nostri Jhesu Christi secundum INIatheum... »

— Fol. 129. « En caste oroison est le nombre des playes Xostre Sei-

gneur. Domine sancte, Pater onmipotens... >' — « ...et régnas Deus

per omnia secula seculorum. Amen. »

Au fol. 113 v% se trouve un acte de foi en français, commençant

ainsi : « Protestacion moult utile et profitable. Vray Dieu en trois per-

sones et ung en essence... "

Sur la première garde du volume, on lit : u En ce livre se trouvent

treize estampes, 22 janvier 1784 » ; et au haut du premier feuillet :

" S'' Florentini. n

XV° siècle. Vélin. 129 feuillets, précédés de 1 feuillet de garde.

Titres,rouges, initiales en or sur fonds de diverses couleurs. Ce manu-
scrit renferme les miniatures suivantes, peintes en grisaille et longue-

ment décrites dans le Catalogue Dorange, p, 124-125 : Fol. 1. S. Mat-

thieu. — Fol. 21. S. Marc. — Fol. 39. S. Luc. — Fol. 57. S. Jean.

— Fol. 87. Jésus-Christ et la Vierge. — Fol. 89. La Flagellation. —
Fol. 90 v". L'Apparition de Jésus à Marie-Madeleine. — Fol. 94.

Jésus-Christ conduit en prison par des soldats. — Fol. 98. Soldats se

disputant, l'épée à la main, la tunique de Jésus-Christ. — Fol. 99,

Personnage à genoux devant les instruments de la Passion. — Fol. 104.

Jésus-Christ sur la croix entre les deux larrons. — Fol. 107 v".

Jésus-Christ descendu de la croix. — Fol. 110. La Mise au tombeau.

Les miniatures que nous venons de signaler sont reraaiquables,

surtout le Calvaire du fol. 104, qui offre une certaine analogie avec

le Calvaire de Mantegna du Musée du Louvre; on les a attribuées

à l'école flamande. Le manuscrit est bien conservé; cependant les

miniatures des fol. 1, 39 et 57, représentant les évangéiistes S. Mat-

thieu, S. Luc et S. Jean, ont été légèrement effacées. 190 sur 140 mil-

lim. Demi-rel. basane. — (X" 270 ancien.)

220. Livre d'heures.

Fol. 1. Fragment de l'office de S. Thibault. " De saint Thibault,

mémoire. Credebat quod didixerat (sic) a vero magistro beatus Theo-

baldus.. . "

Fol. 3. Calendrier complet, en français, dans lequel les saints sui-

vants sont inscrits en lettres d'or : S'° Geneviève, S. Vincent, S. Mathias,

S. Grégoire, S" Croix, S. Yves, S. Eloy, S. Martin, S. Etienne,

S. Nicolas, etc.

Fol. 15. a Inicium sancti euvangelii secundum Johannem. Gloria

tibi, Domine. In principio erat Verbum... »
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Fol. 52. Fête de la Visitation.

Fol. 72. « Paradisi porta per Evam cunctis clausa est.. .
«

Fol. 157. Prières françaises à la Vierge, qui, par suite de l'arrache-

ment du feuillet initial, commencent par : «... en vos précieux flans

et qui l'aletastes de vos doulces mamelles... -)
, et finissent (fol. 161 v°)

par : « ...Doulce dame, priez lui pour nous tous pécheurs et toutes

pécheresses, qu'il nous vueillc getier hors de péchié. n

Fol. 162. Prières à Notre Seiyneur, en français, a Pater noster.

Biaux sire Dieux, regardez moy... » — Fol. 167 v". " ...Faittez moy

telle que mon service vous plaise, si que je puisse avoir le hault guer-

redou que vous avez promis à vos hons amis. Sire, en qui touz biens... n

XV'' siècle. Vélin. 167 feuillets, les 2 premiers et les 4 derniers

d'une écriture différente. Des feuillets ont été arrachés au commen-
cement et à la fin, et de plus entre les folios actuels 79 et 80, 156

et 157. Titres rou;jes, iniliales d'or, ornenienls dans les marges de

chaque feuillet. Au fol. 52, miniature représenlant la Vierge et

S'° Elisabeth. 195 sur 137 millim. Demi-rel. basane. — (N° 283

ancien.)

221. Livre d'heures.

Fol. 1. " Geste oreson fut trouvée sur le sépulchre de la Vierge

Marie, en la vallée de Josaphat... n

Fol. 4. Calendrier complet, dans lequel on remarque les saints

évêques de Touraine, S. Martin et S. Gatien.

Fol. 93. Prière à S. Christophe, en vers français.

« (îloriculx saint de grant vallue.

Saint Cristofle, je vous salue... j

Fol. 97 v°. Prières à S" Apolline :

t Espouse de Dieu, Appoline,

Couronnée comme dit rescri|)t,

Bien curée, doulce et incline,

Vieulles me ouyr sans contredit... »

Fol. 107. ce ... et avoir contriction de mes péchés et que je puisse

parvenir à la gloire éternelle de paradis. Amen. »

XV' siècle. Vélin. 108 feuillets, le dernier blanc. Des feuillets ont

été arraches entre les folios actuels 15 et 16, 30 et 31, 42 et 43, 48 et

49, 63 et 64. Titres rouges et initiales ornées sur fond d'or; 192 sur

130 millim. Curieuse reliure, sur les plats de laquelle on remarque les

lettres entrelacées MIV et VA, la lettre S, 2 X conjoints et 2 cp cou-
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joints, comme les Jésuites en faisaient apposer sur leurs reliures, en

souvenir de leur bienfaiteur Fouqiiet; de plus, sur le premier plat,

on voit un écusson représentant Jésus en croix, et au-dessus, le nom :

u Symonne " ; sur le second plat est un écusson représentant l'Annon-

ciation de la Vierge, surmonté de l'autre nom : <( Bobuse. ii — (Mar-

moutier, 269.)

222. Livre d'heures.

Fol. 1. Calendrier, en français, incomplet du mois de janvier, dans

lequel on remarque les saints cvèques de Touraine.

Fol. 12. OfOces, dont le commencement manque : (t ... [preocjcu-

pemus faciem ejus in coufessione et in psalmis jubilemus ei... »

Fol. 83 v°. Litanies, dans lesquelles on remarque : S. Martin,

S. Benoît, S. Gatien.

Fol. 126. Prières à la Vierge, en vers français.

« Vierge, donne moy remembrance

De mes péchez et repeiitance

Et volunté de confesser... »

Fol. 133. Finit :

« A Jointez mains vous cri mercy,

Dame, que vous ayez merci

De touz ceulx qui vous serviront

Et de ceul qui cest dite cy

A fait, et de moy qui suy cy

l'^t de touz ceulx qui le diront.

Amen. Amen. Paternoster.

Ave, Maria, i

Les notes suivantes, écrites au commencement et à la Gn du

volume, indiquent les noms de propriétaires successifs. Sur le premier

feuillet de garde, on lit : « Ces présentes heures appartiennent à Marie

Fedeau, femme de maistre Jacques Regnault, juge de la principauté de

Marcillac, par lequel en fut faict don à dame Jeanne de la Roche,

femme de honorable Jehan de Sainct Martin, s"" de la Chaulvinière, en

son vivant eschevyn et juge des eschevyns de la ville de Nyort en

Poictou, par laquelle de la Roche les présentes sont venues à Jehan de

Sainct Martin, advocat au siège royal dudit Nyort, fîlz de Jehan de

S' Martin, filz desditz sieur Jehan et de la Roche conjointz. Le jour de

Noël 1572, à Nyort. J. de S' Martin, r,

Sur le second, on lit : « Ces présentes heures m'ontz, à moy Jacques

TOME xxxvri II
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Houbereau, huissier, sergent royal au bailliage et siège présidial de

Tours, résident à Sonzay, soubzsigné, esté données en l'année 1649 par

Michel Granger, qui les a eues du deffungct frère Estienne Soudée,

carme à Poitiers, son oncle, ainsi qu'il m'a aseurré. J. Houbereau. "

Enfin, au v" du fol. 133, on lit, en écriture plus récente : « Je suis à

messire Michel Bordeau, advocat et notaire des chastelnies de la

Mosthe-Sonzay. »

W> siècle. Vélin. 133 feuillels, plus 2 feuillets de garde au com-

mencement. Feuillets arrachés au commencement et entre les folios

actuels 11 et 12, 44 et 45. Inili;iles d'oi-, sur fond d'azur. 190 sur

135 millim. Demi-rel. basane. — (X" 285 ancien.)

225. Livre d'heures.

Fol. 1. Calendrier, en français, dans lequel on remarque les saints

évêques de Touraine.

Fol. 13. « Sequencia sancti cvangelii secunduui Lucam. Gloria tibi.

Domine... "

Fol. 6G. Litanies, dans lesquelles on remarques. iMartin,S. Gatien,

S. Benoît.

Fol. 1041". a ... propiciusesto michi peccatori. Ameu. Pater noster.

Ave, Maria, gracia plena, Dominus tecum... r,

Fol. 105. Les cinq derniers feuillets contiennent des prières écrites

en cursive, de la même époque.

Fin du XV° siècle. Vélin. 109 feuillets. Titres rouges et initiales

ornées. Ce volume, écrit aiec un cerlain luxe, n. subi les mulilalions

suivantes : aux fol. 13 et 14 des miniaUires ont été coupées; aux

fol. 20, 23, 30, 31, 35, 3(>, 39, 49, 08, 80, 80, 88, 89, 90, 92, 94

et 90, des lettres initiales ont été coupées; entre les folios actuels, 25

et 20, 34 et 35, 41 et 42, 45 ei 40, 49 et 50, 55 et 50, 72 et 73, 103

et 104, des feuillets ont été arrachés. 195 sur 130 millim. Demi-rel.

basane. — (Marmoutier, 282.)

224. Livre d'heures.

Fol. 1. Calendrier, en français.

Fol. 13. « ... venientem in hune mundum... » (Evangile selon

S. Jean.)

Fol. 151. Prières en français. « Les XV joyes. Doulce dame de

miséricorde, mère de pitié... n

Fol. 159 v°. « ...Saincte vray crois aurée... «
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Fol. 160. Les trois derniers feuillets contiennent quelques prières,

ajoutées au XVP ou au XVII' siècle.

W' siècle. Vélin. 162 feuillets. Titres rouges et initiales en or;

ornements dans les marges. 155 sur 106 millim. Ancienne reliure

en parchemin, sur les plats de laquelle sont deux médaillons repré-

sentant le Chiist en croix. — (Marmoutier, 271.)

22o. Livre d'heures.

Fol. 2. Antiennes et oraisons. « Ecce compléta sunt omnia que

dicta sunt a Domino, per angelum, de beata Maria virgine... »

Fol. 7. Blanc.

Fol. 8. Calendrier, en français.

Fol. 20. Evangile selon S. Jean. " Secunduni Johannem. In prin-

cipio erat Verbuni... ii

Fol. 179. '< ... et requiem sempilernam, qui vivis et régnas, Deus,

per omnia secula seculorum. Amen, i;

Fol. 179 v° et 180. Prières en français, du même copiste :

» Mon créateur, donnez-moy... n

Sur le premier et les derniers feuillets, une main du XVI° siècle a

écrit différentes prières, en latin et en français.

XV* siècle. Vélin. 183 feuillets. Titres rouges; initiales ornées.

160 sur 116 millim. Denii-rel. basane. — (.Marmoutier, 287.)

226. Heures de Notre-Dame.

Fol. 5. Calendrier, en français, dans lequel on remarque, écrits en

encre rouge, les noms des saints de la Touraine.

Fol. 17. Office de la Vierge. « Domine, labia mea aperies et os

meum annunciabit laudem tuam... »

Fol. 90. Litanies, dans lesquelles sont mentionnés S. Martin,

S. Catien, S. Crégoire.

Fol. 94. Prières.

Fol. 134 v°. Les XV joies, en français. « Doulce dame de miséri-

corde, mère de pitié, fontaine de tous biens... "

Fol. 140 v°. Les VII requêtes. " Quiquonques veut estre bien con-

seillé de la chouse dont il a mestier... r.

Fol. 144. Fragment de l'Evangile selon S. Jean.

Les 3 premières gardes en papier contiennent les actes de naissance
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et de mariage de la famille Gallant, de la paroisse de Viliedomer. —
Au fol. 4, on lit cette note : u E\ libris congregationis Missionis

domus Turonensis seminarii majoris, catalogo inscriptus. »

XV' siècle. Vélin. 145 feuillets. Ce manuscrit renferme de belles

initiales et les miniatures suivantes : Fol. 17. L'Annonciation. —
Fol. 42. La Nativité. — Fol. 48. L'Annonce aux bergers. — Fol. 53.

L'Adoration des Mages. — Fol. 62. La Fuite en Egypte. — Fol. 68.

La Trinité. — Fol. 74. Le roi David. — Fol. 96 v». L'Office des

morts, — Fol. 130. La V^ierge tenant l'Enfant dans ses bras. — 148 sur

104 millira. Demi-rel. basane. — (Grand séminaire de Tours, 288.)

227. Livre d'heures.

Fol. 8. Calendrier, en français, dans lequel sont mentionnés les saints

évêques de Tours.

Fol. 20. Évangile selon S. Jean. « Inicium evangelii secundum

Johannem. Gloria tibi, Domine. In principio erat Verbuni... «

Fol. 120. ^ Servicium pro deffunctis. Dilexi quoniam... »

Fol. 160 V. Office de S'° Catherine. « Virgo sancta Katherina... »

Fol. 161 v°. Office de S" Marie-Madeleine. " Maria Magdalena...»

Fol. 179. Ces offices finissent par ces mots de l'évangile de la Pas-

sion : " ... qui juxta erat monumentum, posuerunt Jhesum. d

Fol. 179 v". Prières en français, écrites au XVI' siècle, commençant

par : ^ Dieu créateur, rédempteur, conservateur, gubernateur de toute

créature... j^
, et finissant (fol. 183 v") par ces mots des douze articles

de la foi : «... la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. «

Les 7 premiers feuillets contiennent différentes prières, en latin et

en français, écrites à la même époque que les précédentes. — Au fol. 8,

on lit cette noie : " J.-M. Bauldry. Je les ay données à messire Robert

Gaudin. 1617. »

XV» et XVI' siècles. Vélin. 183 feuillets. Des feuillets ont été enlevés

entre les folios actuels 37 et 38, 158 et 1-59, 16(3 et 167. Dessins dans

les marges et initiales d'or. Fol. 20, 22, 24 et 25 : miniatures repré-

sentant successivement S. Jean, S. Luc, S. Marc et S. Maltliieu. —
Fol. 120. Miniature représentant la mort. — Fol. 160. S" Catherine.

— Fol. 161 v°. S" Madeleine. — 120 sur 80 millim. Rel. du XVI' siècle,

arec plats ornés de filets dorés et d'un écusson aux instruments de la

Passion; tranche dorée; fermoirs en cuivre ciselé. — (.Marmoutier,

280.)

228. Livre d'heures à l'usage des fidèles, contenant les évangiles du
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dimanche, les oraisons, les psaumes et les litanies, des prières à la

Vierge.

Fol. 1. Calendrier, dans lequel on remarque les saints honorés

dans l'église de Tours.

Fol. 13. « Inicium sancti evangelii secundum Johannem. In prin-

cipio erat Verbum... » — Fol. 127. Le manuscrit Gnit par le Propre

des saints, dans lequel il n'y a que les antiennes et les oraisons ; « In

die judicii tui misericordiam tuam valeamus obtinere per Christum

Dominum nostrum. Amen. »

Au fol. 71, dans les litanies, on remarque deux fois « Sancte Gaciane,

ora pro nobis " , ce qui indique bien que ces Heures étaient à l'usage

de l'église métropolitaine de Tours.

XV» siècle. Vélin. 127 feuillets, plus 1 feuillet de garde au commen-
cement et 2 à la fin. On voit la trace d'un feuillet arraché entre les

fol. 20 et 21. Initiales de couleur et ornées. 128 sur90millim. Demi-

rel. parchemin. — (X" 45 ancien.)

229. Livre d'heures.

Fol. 1. Calendrier, en latin. Au bas des pages du calendrier, une

main du XVI' siècle a marqué les jours fastes et les jours néfastes de

chaque mois.

Fol. 13. " In illo tempore, missusest angélus Gabriel... «

Au fol. 91 v°, l'un des anciens possesseurs a mis cette note : « Ses

présentes heures appartiene à moy, Pierre Mahuet; sire ou selles qui

les trouvoiront, si les me rende; je poiray le vin le jour et feste Seinct

Martin et une petite mczange an yvert, si la peult prendre, et ung petit

beurichon, pour faire treuver le vin bon. »

Sur le dernier feuillet de garde, on lit ces conseils, écrits sous forme

de strophes :

c( Du matin quant te lèveras, prie sainct Michel, et tu auras bon jour

et allègre.

Item, quant tourneras, prie sainct Gabriel, et nul diable ne te

pourra faire mal.

Item, quant mengeras, prie sainct Raphaël, et auras habondance

dé menger.

Item, quant viendras contre ton ennemy, prie sainct Uriel, et auras

ce que tu vouldras.

Item, quant yras devant aucun juge ou devant quelque seigneur
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pour quelque cause, prie sainct Gabriel, et feras et auras tout ce que

tu vouldras.

Item, quant yras devant quelque juge, prie sainct Raguel, et nulle

chose ne te nuyra.

Item, quant yras en convy, prie sainct Panthaseron, et seras plaisant

à toutes gens. »

Ce manuscrit est très fatigué; on a arraché les feuillets sur lesquels

étaient des miniatures, au commencement des offices.

XV* siècle. Vélin. 93 feuillets. Titres en rouge, initiales en or, orne-

ments dans les marges. iVous ne citerons, parmi les miniatures, pour la

plupart effacées, quel'.M du fol. tiO v", re[)résentant S. Christophe, un

bâton à la main, portant Jésus. 140 sur 95 millim. Demi-rel. par-

chemin. — (Marmoulier, 286.)

230. Heures de la Vierge.

Fol. 1. Calendrier, dans lequel on a écrit, en lettres d'or, les fêtes et

les saints particuliers à la Touraine; S. Julien, évêque, y est placé au

27 janvier.

Fol. 13. Evangile selon S. Jean.

Fol. 87. Litanies.

Fol. 129. Suffrages des saints.

Fol. 130. Finit : « ... florebit sicut lilium in civitate Domini. Allé-

luia, n

Fol. 130 v°-133. Prières, d'une main un peu postérieure au reste

du manuscrit.

Ces Heures étaient à l'usage de l'abbaye de Saint-Julien de Tours,

comme nous l'apprend la rubrique suivante, écrite au fol. 20 v" : « Hore

quothidiane béate Marie virginis, ad usum et rituni famosi cenobii

beatissimi Juliani, martyris Turonensis, scripte per fratremFranciscum

de Mazeres, dicti monasterii succentorem, anno Domini millesimo

quingentesimo tercio. »

Commencement du XV^I" siècle. Vélin. 133 feuillets, plus 1 feuillet

de garde au commencement et I à la fin. Initiales en or, ornées de

dessins finement exécutés. Le D du mot Domine, au fol. 14, renferme

un h\ason fascé de gueules et d'argent de huit pièces, mis en sautoir

sur une crosse d'or, posée en pal, à la bordure d'azur semée dher-

mines de sable. Les armoiries de l'abbaye de Saint-Julien données par

d'Hozier sont les armoiries par lui attribuées d'office, les religieux

n'ayant probablement pas voulu fournir les leurs pour ne pas payer



DE LA BIBLIOTHEQUE DE TOURS. 16T

la taxe. L'abbaye de Sainl-Julien en avait de plus anciennes; il

peut se faire que ce soient celles qui figurent dans ce volume, car ce

blason n'est pas celui de l'abbé de Saint-Julien, qui, en 1503, était

Adam Fumée, ni bien évidemment celui du chantre François de

Mazères, copiste d'un manuscrit destiné non à son propre usage, mais

à l'usage de l'abbaye. 210 sur 151 millim. Cartonnage recouvert de

velours rouge. Tranches autrefois dorées. — (Saint-Julien de Tours, 1,)

2ôl. Recueil. Offices, morceaux de dévotion, prières en latin et en

français, en prose et en vers, réunis au commencement du XVP siècle

par îVicolas Rolet.

1°. Fol. 1. Cantique, dont voici le premier couplel :

Noël. Noël.

« Jame (^/<), il me fault vers vous faire devoir.

Le roy des cieulx par moy vous fait sçavoir :

Ung fiiz vous fault porter, à dire voir,

Saus péché concevoir, et sans peine enfcnter... «

2°. Fol. 2. Quatrain en l'honneur de Louis Xll.

i Vive l'escu des fleurs de lis,

¥A Louys, noble roy de France,

Auquel Dieu doint joye et délis,

Et gard ses amis de soufrance. »

3". Fol. 2. Quatrain destiné à être mis sur la porte d'une maison.

t Regardez en gardant la porte

Que cy ne entre que gens de bien.

Ouvrant à colbiy qui aporle,

Et non à celluy qui n'a rien, i

4°. Fol. 2 v». Éloge de l'écriture.

( Memorés tous

Que par l'art d'escripture

Est rédigée

La foy de Jésus Crist... t

5°. Fol. 5. Evangile selon S. Jean.

6°. Fol. 20. Il Incipit oficium horarum béate Marie virginis, secun-

dum usum Ti'ecensem (sic)... » Le verso du fol. 20 est recouvert par

une gravure sur bois, enlevée à un livre d'heures imprimé : elle

représente l'Annonciation; au bas est la légende : « A matines de

Nostre Dame, selon l'usage de Troyes. »

1\ Fol. 58 v\ " Incipit oficium sancti Spiritus, quod composuit

papa Clemens. »
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8°. Fol. 62. Les sept Psaumes de la pénitence. Sur le fol. 61 V,

pour servir de frontispice aux sept psaumes, on a collé une image de

David tirée d'un livre d'heures imprime.

9°. Fol. 76. Les vigiles des morts. Sur le fol. 75 V, on a collé une

image tirée d'un livre d'heures imprimé et représentant le commence-

ment de la danse macabre.

10°. Fol. 89. Prières diverses. Comme frontispice (fol. 88 v"), une

gravure sur bois, représentant le Couronnement de la Vierge.

11". Fol. 148. Le chapelet de Nostre Dame, u De commemoratione

passionis Domini nostri Jesu Cristi... d Pour servir de frontispice, on

a inséré, avant le fol. 14'8, un feuillet imprimé en caractères golliiques,

dont le verso est rempli par une image de l'Annonciation, et au recto

duquel se lisent les mots : u Sequitur officium béate Marie virginis,

secundum usum Bisuntinensem. »

12°. Fol. 155. Prières en vers français.

a Dieu qui donnas par ton plaisir

Planière grâce à son désir,

A martyr saint Sebastien... i

13°. Fol. 166 v. Oraison à la sainte Larme de Vendôme.

» Saincle terme glorieuse

De Jliesus Cris, nostre père,

Du ciel pierre précieuse,

Des yeulx sancté et lumière... »

14». Fol. 170 v". Oraison à S. Main.

• glorieulx confès saint Main... t

15°. Fol. 239. Passion, avec chemin de croix.

A la Gn du verso du fol. 2i7, le dernier qui subsiste, on remarque

l'annonce de pièces qui ont disparu : » Cy s'ensuyvent plusieurs chan-

sons à la louenge de Xoslre Seigneur, pour chanter à la venue dcMoel."

Outre les gravures indiquées plus haut, l'auteur a inséré dans son

recueil (fol. 88 v", 138 v", 174 v% 176 v°, 177, 2 iO et suiv.) plusieurs

petites images extraites de divers livres d'heures. .\u fol. 182 v°, l'au-

teur, ou plutôt le compilateur, s'est représenté à genoux aux pieds de

la sainte Vierge; il y est appelé Colinet Rolet; ailleurs, fol. 19 v° et 20,

on lit Nicolas Rolet.

Commencement du XVI' siècle. Papier. 247 feuillets. Tilres rouges

et initiales de couleur. 140 sur 94 miilim. Demi-rel. basane.
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252. Livre de prières, en latin.

Fol. 1. u Agnoscam te, Domine, cognitor meus; cognoscam te, vir-

tus anime mee; ostende te michi, consolator meus, videam te lumen

occulorum meorum... » — Fol. "G. Prières à la Vierge.

« ...Virgo dilectissima,

Cliristo devotissima,

Veni, pulcra facie,

Alatjna, m;ijor, maxima;

Esto iiobis proxima,

Ro;jan,s regem «jlorie

Ut nos jnngat superis,

Dans nobis in dexteris

Post spem friii specie.

.Amen, d

XV'' siècle. Vélin. 76 f-uillets, plus 2 feuillets de garde. Initiales

rouges; 167 sur 113 millitn. Rel. bois, recouvert de peau blanche.

— (Sainl-Gatien, 233.)

255. Rituel, à l'usage de l'Ordre de Grandmont.

Page 1. Préface. ^ Inter sacre religionis observancias, hoc (sic)

sanctorurn Patruni providencia ejusdem professionis amatoribus cum

summa vigillancia statuit observanda... « Suit une table des chapitres

du Rituel, au nombre de 128.

Page 9. Rituel. « Adventum Domini celebrare incipimus in illa

dominica que proprior [sic) est festivitati saucti .Indree, apostoli, ante

vel rétro... »

Page 146. « ...et ipso die Pascheet Penlhecosteset per octavas eorum

et in diebus ferialibus... » La fin manque, les feuillets qui conte-

naient la fin du chapitre cxv et les chapitres cxii-cxxvii ayant été

enlevés.

On remarque dans le chapitre xxxix, à la page 75, quelques détails

biographiques sur S. Etienne, fondateur de l'Ordre de Grandmont.

Au commencement du volume, sur un feuillet de garde à moitié

déchiré, une main du XVP siècle a tracé une note relative à la fonda-

tion et à la dédicace de la chapelle des Bons-Hommes de Rois-Rayer :

« Bis ses ce[nteno] capella istiuslo[ci fuit] peracta, cujus

pa atque confessor Stephanus Altare hujus capellae conse-

cratu[m est in honorem] sanctorurn Laurencii martiris, Ste[phani de

Mureto], primi patris ordinis Grandimontensis [atque] beatae Kathari-

nae virginis, a venerabili domino Petro, Turonensi archiepiscopo,
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anno Domini M° CC' quinquagesimo quarto, ix" calendas mayi. »

Une main du XVII° siècle a écrit celte note sur le deuxième feuillet

de garde : « Ancien manuscrit de Bois-Uayor, pour les rites et cérémo-

nies de l'ordre, composé vers l'an 1 iOO, et très-utile pour sçavoir l'an-

tiquité des usayges de l'ordre, r.

XV* siècle. V'élin et papier, l i6 pages. 195 sur 128 milliin. Rel.

parchemin. — (Prieuré de Bois-Rayer.)

254. Recueil.

Table du Rituel, occupant les G premiers feuillets, non paginés.

1". Page 1. " E\cerpta de ritihus ordinis Grandimontis ...Praefatio

ad fratres. i Cet ouvrage est divisé en 82 chapitres.

Page 3. « De ritibus Grandimontis quibusdam antiquis. Caput pri-

mum. Quoniam ordinatio divini officii... » — Page 396. " . .in sepe-

liendis fratribus observanda sunt vel polius quae istis teniporibus anti-

quis observabantur religiose. "

2°. Page 397. « Modus examinandae seu excutiendae conscientiae,

ab omni praelato regulari saepe saepius usurpandus. »

3°. Page 413. Vie, en vers latins, de S. Etienne de Muret, fondateur

de l'Ordre de Grandmont.

» Ite, Aganipoeos vati infusiira liquores,

Agmina coelituum, tiiqno, o saiictissime praesul,

Noster adesto plus coopto(|ue favelo labori...

super astra feramur

Dictiiri tccum laudum modulamina Ghristo.

Laos Deo Virginique matri et beato Stephano. «

4°. Page 424. Epigramme sur S. Etienne de Muret :

« Cespite sub parvo Stephaniis por vasta Miireli... »

\ la suite, on lit :« ...Hoc carmen heroicum, sicut et opigramma de

beato Stephano, a quodam e fratribus nostris compositum, inter quas-

dam non admodum veteres chartas reperi... »

5°. Page 425. Hymne à S. Etienne de Muret, en strophes saphiques.

« (jcntis aneriiae coliimen, l)ealae

(jraiidimontensis ilccus, atiiue claris

Palrihiis clare, et melior ilurcli

Hospes erenii... »

6°. Page 427. Deux épigrammcs sur S. Etienne de Muret, par
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dom Hugues Vaillant, Bénédictin de la congrégation de Saint-Maur.

1 Stephanus, in Mureti solitudine se Deo consecrans,

Grandimontani ordinis fundameata jacit... »

1". Page 428. Xeuf hymnes en l'honneur de S" Catherine, vierge et

martyre, dont voici la dernière strophe (page 444) :

« ...A nobis abi,']as lubrica gaiidia,

Tu qui martyribns dcxter ades Deus,

Une et trine ; tuis da famulis jubar

Quo clemens anifnos bcas. i

XVIII* siècle. Papier. 444 pages, plus 8 feuillets blancs et 6 feuillets

de table au commencement, et 4 feuillets blancs à la (in. 244 sur

180 millim. Rel. veau. — (N" 1203 ancien.)

25o. Pontifical, à l'usage de l'église de Tours.

Fol. 1. " Sunime sacerdos et vere pontifex, qui te obtulisti Deo... "

— Fol. 76. « ...Ego baptizo vos, in nomine Patris et Filii et Spiritus

sancti. Amen. Dimissis aliis quibuscunque. ^

Ce Pontifical est précédé d'une table non foliotée. Sur le verso du

premier plat, on lit cette signature : u J. M. Petit, n Le fol. 78 contient

une prière à S. Catien : u Sancte Gatiane, Christi confessor... Pontificis

Gatiani, qui in praesenti requiescit ecclesia, mérita gloriosa, ut ejus

pia intercessione ab omnibus seniper protegamur adversis. Per Chris-

tum Dominum nostrum. »

On a ajouté à la fin du manuscrit 5 feuillets en papier, commen-

çant par : « Ordo ad synodum celebrandum. Post missam pro def-

functis... n ,et finissant par des litanies, dans lesquelles on remarque :

« Sancte Catiane, sancte Lidori, sancte Martine, sancte lîricci, sancte

Gregori... » — a ...Fratres, recedite in pace, et hanc fidem tenete. iv.

In nomine Christi. »

XVI» siècle. Vélin. 78 feuillets, plus, au commencement, 3 feuillets

non numérotés, et à la fin, 5 feuillets de papier. Titres rouges, ini-

tiales d'or sur fond de plusieurs couleurs renfermant des dessins fine-

ment exécutés. 235 sur 150 millim. Cartonnage recouvert de velours

rouge. — (M» 272 ancien.)

236. Pontifical espagnol.

Dom Martène l'a intitulé : » Antiquum pontificale ecclesiae Con-

chensis (Cuença) in Hispania » , et il le désigne ainsi au commence-
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ment de son traite De antiqiiis Ecclesiae rhihus : « Conchensis ecclesiae

in Hispania Pontificale vêtus ante annos 500 scriptum, quod usui fuit

etiam ecclesiae Xantonensi. »

Les fol. 1-42 ayant été enlevés, le manuscrit commence au fol. 43

parles mots : « ...sum filium Dei, Verbum Dei, eternaliter natum de

Pâtre. . . « ,
qui font partie du cérémonial de la consécration de l'évêque.

Fol. 53 et 58. Election et bénédiction des abbés. — Fol. 62 v" et

67 v". Réception des moines et des cbanoines réguliers. — Fol. 72 v",

76 et 78 v°. Bénédiction des abbesses, des veuves et des vierges. —
Fol. 87. Dédicace des églises. — Fol. 130. Confirmation. — Fol. 132.

Tenue d'un concile. — Fol. 1 40. Sacre d'un roi. — Fol. 152 et 157.

Prières sur les pénitents, le mercredi des Cendres et le jeudi saint. —
Fol. 167. Abjuration d'un païen, d'un hérétique ou d'un juif. —
Fol. 168. Bénédictions diverses. — Fol. 170 v°. «... et gloriatur Deus

per omnia... » Les feuillets qui contenaient la suite des bénédictions

n'existent plus.

XIII' siècle. Vélin. 126 feuillet.^ (foliotation ancienne xliii-cliv et

CLVil-CLXX; les 42 premiers feuillets manquent, et les feuillets CLV-

CLVi ont été coupés). Titres ronges et initiales de couleur; plusieurs

marges inférieures coupées. 230 sur 150 millim. Rel. parchemin. —
(Marmoutier, 23.)

237. Guillermus Durandi. De modo concilii generalis celebrandi.

Fol. 1. " Incipit liber Guillermi Durandi Spe[culatoris] , de modo
generalis concilii celebrandi. Scribilur in concilio Tholetano quod bone

rei dare... » — Fol. 77. Finit au 71' chapitre, traitant de la fidélité

que l'on doit aux rois et aux princes : « Rubrica lxxi. De Gdelitate

regibus et principibus observanda ... et ore promulgamus ad placitui*-

nam sententiam, simul etiam cum suorum... »

11 est reconnu aujourd'hui que cet ouvrage a été à tort attribué à

Guillaume Durant, surnommé le Spéculateur; il est l'œuvre de

Guillaume Durant, son neveu et son successeur comme évoque de

Mende. V. Histoire littéraire de la France, t. XX, p. 489.

XV° siècle. Vélin et papier. 77 feuillets à 2 col., plus 1 feuillet de

garde au commencement et 2 à la fin. 280 sur 187 millim. Rel. bois,

recouvert de peau blanche. — (Saint-Gatien, 202.)

258. Traité sur la manière de célébrer un concile général en temps

de schisme.
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Fol. 1. a Presens tractatus de concilio generali et una de principa-

libus questionibus contentis in tractatu de novo subscismate, et in hac

questione vel tractatu sequentem ordinem observabo... » — Fol. 80 v°.

« ...et in boc (Initur ista questio, una de principalibus in tractatu de

novo subscismate, que potest dici etiara specialis tractatus de concilio

generali, pro cujus complemento immédiate subjungitur pratica et

forma celebrandi ipsum concilium générale. »

Ce manuscrit commence par un sommaire indiquant que le traité est

divisé en dix articles, dont le premier est ainsi résumé : ^ In primo

articulo queritur unde dictum est et scriptum est nomen concilii voca-

liter... n , et le dixième : -^ ...In decimo et ultimo articulo queritur

utrum Papa valeat recusare judicium ipsius concilii generalis, et ibi

incidenter movetur aliud dubium. n

Au fol. 80 v", on remarque cette note : u De libris legatis ecclesie

Turonensi per bone memorie magistrum Guidonem de Versailles, ejus-

dem ecclesie cantorem >i (V. Maan, Sancta et metropolitana ecclesia

Turonensîs, p. 259.)

W" siècle. Vélin. 80 feuillets, plus 2 feuillets de garde au commen-

cement et 2 à la fin. 272 sur 192 millim. Rel. maroquin, moderne.

— (Saint-Galien, 209.)

259. Actes du concile de Bàle.

Fol. 1. « Prima propositio ambassiatorum Pape, facta per dominum

Colocensem arcbiepiscopum, vicesima prima augusti anno MC"" 1111"°°

XXXIII"'". Maxiraam micbi dicendi Qduciam prestat, reverendissimi

Patres ceterique vos viri lectissimi, hic videtur conventus amplissi-

mus... "

Fol. 10. " Secunda propositio coram sacro concilio liasiliensi facta

per dominum arcbiepiscopum Tarentinum, ambassiatorem domini

Eugenii pape, facta vicesima secunda augusti, anno M° CCCC""' XXXIil".

Humanissimam ac sanctissimam domini nostri, dignissimi summi ponti-

tificis, domini Eugenii pape quarti... »

Fol. 19. 8 Ilesponsio sacri Basiliensis concilii ad proposita nomine

domini pape Eugenii per dominos archiepiscopos Tarentinum et Colo-

censem coram dicto sacro concilio de quibus supra fit mentio... "

Fol. 24. a Replica ex parte concilii Basiliensis contra proposita per

arcbiepiscopum Tarentinum. Xunc ad proposita per venerabilem arcbie-

piscopum Tarentinum dicendum restât... »
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Fol. 37. " Anno Domini millesimo quadringentesimo vicesimo sexto,

die Vencris, ix kalendas junii, Rome, in palatio Sancti Pétri, presen-

libus omnibus cardinalibus qui erant in curia... » — Fol. 40. Finit:

" ...qui sibi sicut nobis et toti populo christiano hic perfectam cari-

tatem et in futuro seculo vitam eternam donare dignetur. Amen. »

XV° siècle. Papier. 40 feuillets. Titres et initiales rouges. 273 sur

200 millim. Demi-rel. basane.

240. Relevé sommaire des conciles et des conciliabules œcuméni-

ques, avec une table des papes et des conciles.

Page 1. « Synopsis conciliorum oecumenicorum approbatorum,

reprobatorum, partira approbatorum et partira reprobatorum... » —
Page 423. « Appendix ad concilia... et ut tempore jejunii et litania-

rum clerici ciliciis induantur. «

XVII" siècle. Papier. 423 pages, plus 33 feuillets blancs. 155 sur

85 millim. Ilel. parchemin. — (Marmoulier, 259.)

241. Remarques sur les conciles œcuméniques.

Page 1. « Remarques sur le concile général d'Éphèse, touchant

l'affaire de Nestorius... «

Page 300. Concile de Chalcédoine.

Page 390. Concile de Constantinople.

Page 840. Concile quatorzième de Tolède. — Page 843. " ...des

martyrs et des gens morts en odeur de saincteté. »

Sur la première page, on lit cette note : u Excerpta sub P. Thoraas-

sino. Ex libris domus Oratorii Turonensis. »

XVII' siècle. Papier. 844 pages, plus 2 feuillets de garde au com-

mencement et 7 à la fin. 240 sur 180 millim. Rel. veau. — (Oratoire

de Tours.)

242. Remarques sur les conciles.

Page 1. " Les canons apostoliques. Préface. Il y a trois choses à

sçavoir en général sur ces canons... " — Page 1193. " ...Le canon

suivant qui ne parle que des livres canoniques n'a aucune difflculté

qui n'ayt esté expliquée. Fin de Laodicée. "

Sur la première page, on lit: u Excerpta sub P. Thomassino. Ex libris

Oratorii Turonensis. »

XVTh siècle. Papier. 1194 pages, plus 3 feuillets de garde au com-
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menceinent et 7 feiiillels blancs k la fin. 230 ^iir 185 millini. KeL

veau. — (Oratoire de Tours.)

245. Remarques sur les conciles.

Page 1. " Canons des apôtres. Il y a quatre choses à examiner dans

ces canons, l'ancienneté, le nom, raulhorité et le nombre. " —
Page 1413. « ...car il contient plus de cent canons et traitte par

conséquent d'autant de matières que le concile africain. «

Page I 421. Table alphabétique des matières, comprenant 40 feuillets.

XVH° siècle. 1500 pages, les pages 1414 à 1420 en blanc. i:30 sur

170 niillim. Rel. parchemin.

244-245. Remarques sur les conciles. Deux volumes.

Tome I. Fol. 1. «Sommaire des ecclaircissemens donnez en diverses

années dans le séminaire de Saint-.Magloire, sur les canons et décrets

de l'Eglise .. » — Fol. 295. « ...c'est ce qui paroîtra encore mieux au

commencement de l'éclaircissement suivant, sur le concile de Xicée. i

Tome II. Fol. 1. u Préface sur le grand concile de Nicée... Il est

indubitable que ce fut principalement l'hérésie d'Arius. "— Fol. 293.

ic ...C'est aussi ce qu'ont répété presque tous les conciles provinciaux

tenus depuis le concile de Trente, tant il est important d'avoir tou-

jours recours à cette vénérable antiquité. «

Sur la première page, on lit : a Ex dono R. P. Rocher, Oratorii sacer-

dolis. Ex libris domus Oratorii Turonensis... »

XVÏI° siècle. Papier. 295 et 293 feuillets, plus, dans chaque volume,

3 feuillets de garde au commencement et 4 à la fin. 230 sur 170 mil-

lim. Rel. veau. — (Oratoire de Tours.)

246. Recueil.

I. Extraits de Rède le Vénérable.

Fol. 1. S. Augustin, premier archevêque d'Angleterre. Lettres au

pape Grégoire, avec les réponses de ce pape. " Incipiunt interroga-

tiones beati Augustini, primi Anglorum archiepiscopi, ad beatum papam

Gregoriuin directe, simulque responsiones ejusdem beati Gregorii, pape,

ex libro primo hystorie illius gentis exce[r]pte. Interrogatio Augustini...

De episcopis, qualiter cum suis clericis... 'i Ecclesiastica Jiisloria gentis

Anglorum, lib. I, cap. 27, édition de Bàle, 15G3, t. III, col. 25.

Fol. 8. S. Grégoire, pape. Lettre à Mellitus. « Dilectissimo ûlio
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Mellito abbati, Gregorius... Post discessum congregationis nostre... n

Op. cit., lib. I, cap. 30, col. 35.

Fol. 8 v°. Lettre de S. Grégoire à S. Augustin sur ses miracles.

u ...Scio, frater karissime, quantum omnipotens Deus... n Op. cit.,

cap. 31 , col. 36.

Fol. 9. Lettre de S. Grégoire au roi Edelbert. a Domino glorio-

sissimo ...Aedilbercto, régi Anglorum, Gregorius, episcopus. Propter

hoc omnipotens Deus bonos quosque... « Op. cit.., cap. 32, col. 37.

Fol. 10. Question de l'observation de la Pàque chez les Scots.

u Anno... sexcentesimo sexagesimo quarto, questio facta est... »

Op. cit., lib. III, cap. 25, col. 102.

Fol. 13 \\ Relation de Bède sur l'observation de la Pcàque et sur

la cause de la tonsure. ^ Naiton, rex Pictorum, qui septentrionalis

Brittannie plagas inhabitant... " Vp. cit., lib. V, cap. 22, col. 190.

II. Fol. 20. S. Augustin. Sermon sur la parole de Dieu. « Beatus

Augustinus in verbis Domini parobolam zizaniorum... ^ S. Augustini

opéra, édit. des Bénédictins, sermon 88, al. 48. — Fol. 23. Lettre

de S. Augustin à Vincencius. « Facta nocentium que in nocentibus... n

Op. cit., epist. 93.

III. Fol. 24. S. Bernai'd. Liber de diligendo Deo. Table des 38 cha-

pitres. — « Viro illustri domino Aimerico, ecclesie Romane dia-

cono... n Ce manuscrit a servi à Mabillon pour son édition des œuvres

de S. Bernard, Paris, Guignard, 1690, t. I, col. 581-600.

IV. Fol. 35 v°. S. Isidore. Premier et second livre des Soliloques.

« Incipit proemium in libro Soliloquiorum sancti Vsidori, archiepi-

scopi. Venit nuper ad mauus meas... » Le second livre finit ainsi :

« ...nichil mihi te dulcius; tu mihi super vitam meam places. »

V. Fol. 57. S. Jean Chrysostome. Homélies sur l'Evangile. « In illo

tempore, dixit Jhesus discipulis suis : \isi abundaverit justicia vestra

plusquam scribarum et phariseorum... » — Fol. 66. Homélie sur ces

paroles : « Attendite a falsis propbetis. Supra mandavit apostolis suis

Dominus... >> — Fol. 71. Homélie sur la Passion, u De cruce domi-

nica. Quid dicam? quid loquar? quod vobis... ^ — Fol. li. Homélies

sur la croix et le larron, a Hodie incipiamus, karissimi, de tropheo

crucis... D

VI. Fol. 76 v°. S. Bernard. De gradibus humilitatis. « Incipit pre-

fatio domini Bernardi, Clarevallensis abbatis, in libro de gradibus

humililati.s. lu hoc opusculo... Loquitur crgo de gradibus humilitatis.
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quos beatus Benedictus... » — « ...melius tu in corde tuo, qtiam in

nostro codice leges. Explicit tractatus de gradibus humilitatis. '

VII. Fol. 9(3. Hugues de Saint-Victor. Traité des sept péchés capi-

taux. « Septem sunt vitia principalia... « — Fol. 98. Traité des sept

demandes de l'oraison dominicale. " He autem sunt septem petitiones

que in oratione dominica continentur... >- — Fol. 105 v°. Traité des

sept dons du Saint-Esprit. « Scriptum est : Si enim vos... « —
Fol. 107 v°. Traité des trois genres de méditations. « Meditatio est

frequens cogitatio, modum et causam... » — « ...ut in bono fastidiosus

non sit, sed sustineat prius, donec posterius tempore suo appréhen-

dât. » Les trois premiers des opuscules contenus dans ce manuscrit,

bien que dom Ceillier, t. XXII, p. 224, les prétende inédits, se trouvent

dans l'édition des œuvres de Hugues de Saint-Victor de I52G, t. I,

fol. 206 et suiv., en appendice aux Allégories sur S. Matthieu, attri-

buées au même auteur. Quant au traité De tribus generibus medita-

iionum, on le trouve dans cette même édition de 1526, t. H, fol. 179,

assez différent de celui qu'a imprimé dom Martène, Thésaurus anecdo-

torum, t. V, col. 887. Ce manuscrit confirme donc l'attribution des

traités De septem viliis et De septem donis Spiritus sancti, non pas à

S. Augustin, comme le voulait le P. Vignier, de l'Oratoire, mais à

Hugues de Saint-Victor, comme le dit VHistoire littéraire de la France,

t. XII, p. 11 et 53.

Fol. 110 et 111 blancs.

VIII. Fol. 112. S. Anselme. Dialogue sur la vérité. « Incipit liber

Anselmi, Cantuariensis archiepiscopi, de veritate. Très tractatus perti-

nentes ad studium sacre Scripture quondam feci diversis temporibus. . . »

— « ...tune ejus dicitur veritas vel rectitudo. » — Fol. 124. « Liber

sancti Anselmi Cur Deus homo. Opus subditum propter quosdam quir

antequam perfectum et exquisitum esset... n — Fol. 151 v°. Finit par

ces mots du livre II, chap. x : " Respondeo : Quia ratio tune fieri nul-

latenus hoc exigebat... " Le reste manque.

Dom Anselme le Michel a écrit au bas du premier feuillet : « Ce

livre a servy pour imprimer saint Bernard en 1666. " La première

garde renferme une table écrite par dom Martène lui-même, qui indique

les principaux ouvrages contenus dans ce volume.

XII" siècle. Vélin (plusieurs mains). 151 feuillets, plus 1 feuillet

de garde. Titres et initiales rouges. 255 sur 175 milliai. Rel. par-

chemin. — (Marmoutier, 120.)

TOME xxxvu 12
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247. Recueil, principalement composé d'extraits de S. Augustin,

S. Jean Damascène, Boèce, Isidore, S. Anselme, S. Bernard, Hugues

et Richard de Saint-Victor.

Fol. 1. « Tractatus de anima. Si ignoras te, o pulcherrima mulie-

rum... " — a ...et hec de viribus anime ad presens sufGciant. » —
Fol. 31 V'. ' Cautele dilacionis circa themata. » Morceau incomplet,

commençant par : a Quia, testante beato Jeronimo, ingenium docile. . . «

Il a été cancellé par quatre traits tracés à l'encre rouge et accom-

pagnés du mot : « Vacat. >' — Fol. 32. <; Tractatus magistri Ricardi,

de Trinitate. Justus meus ex 6de... ^^ — Fol. 57 v°. « Liber Ricardi

de Sancto Victore de XII patriarchis exceptus. « — Fol. 67 v°.

u Tractatus ejusdem super verba Ysaie : Omne caput languidum. «

— Fol. 76 v". Deux courts passages tirés de S. Jean Chryso-

stome. — Fol. 77. « Anicii Manllii (sic) Severini Boecii de Trinitate

tiber. « — Fol. 78 v". " Liber ejusdem, utrum Pater et Filius et

Spiritus sanctus de divinitafe substantiali predicentur. » — Fol. 79.

u Liber ejusdem, quomodo substancie in eo quod sunt bone sint,

cum non sînt substantialia bona. » — Fol. 79 V. " Ejusdem brevis

fîdei christiane complexio. " — Fol. 81. « Ejusdem liber de per-

sona et uatnra, contra Euthicem et Nestorium. « — Fol. 84 v".

« Liber beati Ysidori de summo bono. « — Fol. 113 v°. « Liber

meditationum beati Bernardi. « — Fol. 118 v°. u Augustinus, ad

Paulinam, de videndo Deo. " — Fol. 121 v°. " Idem, ad Ytalicam,

de consolacione mortuorum. » — « Idem, ad eamdem et ad

fîlios ejus. n — Fol. 122. « Idem, de cognitione Dei. » — " Au-

gustinus, ad Probam, de orando Deo. » — Fol. 123 v". i^ Idem,

exortacio ad pacienciam. " — " Idem, de commendacione casti-

tatis. " — " Idem, in sermone de Jacob et Esau. " — Fol. 124.

« Augustinus, in prima epistola ad Volusianum. » — " Ex secunda

epistola ad Volusianum. « — Fol. 125. -' Augustinus, in epistola

ad Marcellinum. » — Fol. 126. ^ Augustinus, ad Jeronimum, de

origine anime. » — Fol. 127 v°. « Augustinus, in libro de doc-

trina christiana. ^ — Fol. 136. " Excepciones de libro confessioniim

Augustini. " — Fol. 150. " Brèves librorum retractationes sancti

Augustini. » — Fol. 170 v". « Epistole Augustini ad diversos et diuer-

sorum ad Augustinum. n — Fol. 177 v°. « Excepcio Augustini super

epistolam ad Romanos. » — Fol. 178. « Excepcio Augustini super

epistolam ad Galatas. >' — Fol. 179 v". « Liber de arte fidei catholice,
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ediliis a Nicholao Ambianensi, ad Clementem papam. Clemens papa,

cujiis rem nominis et vite subjecti sencient... » — Fol. 185. « Liber

Augustini, de mirabilibus sacre Scripture. « — Fol. 194. « Sermo

Augiistini de beato Stéphane. » — Fol. 194 v". « Idem, de beato Ste-

phano. » — Fol. 195. « Augustinus, dezelo correpcionis. « — « Régula

beati Augustini, cum quibusdam notabilibus exposicionis magistri

Hugonis. » — Fol. 197. « Ex libro Augustini de natura boni. » —
Fol. 199 v". u Liber Augustini de moribus ecclesie. » — Fol. 202 v°.

u Sermo beati Augustini de Assumplione béate virginis Marie. » —
Fol. 204. a Sermo beati Anselmi de conceptione béate Marie. r> —
Fol, 209. " Anselmus in Prosologion. » — Fol. 212. « Liber Augustini

de X cordis » — Fol. 213. « Augustinus, de disciplina christiana. » —
Fol. 213 v". « Liber Augustini de libero arbitrio. » — Fol. 222 v\

a Augustinus, de fide rerum invisibilium. » — Fol. 223. « Sermo

Augustini de ymagine. « — Fol. 223 v°. « Excepciones ex libro Augus-

tini de V responsionibus. « — Fol. 224 V. « Augustini encheridion. »

— Fol. 236. ;' Liber Augustini de difûnicionibus recte fidei vel de

ecclesiasticis dogmatibus. n — Fol. 238 v°. u Augustinus de prescien-

cia, ad Dardanum. « — Fol. 240 V. « Augustinus ad Orosium. » —
Fol. 245. i* Augustinus de LXXXIll questionibus.» — Fol. 250. «Augus-

tinus de Civitate Dei. « — Fol. 281 m". « Liber Augustini de Trinitate. »

— Fol. 313. ce Augustinus de flde, ad Petrum. « — Fol, 320. «Augus-

tinus de mendacio. " — Fol. 323 v". « Liber Augustini contra Faus-

tum. 1) — Fol. 334. ^ Liber beati Anselmi de fermentato et azimo. »

— Fol. 335 v". « Isti sunt articuli detestabiles et contra catholicam

veritatem reperti, n Ce sont les articles condamnés en 1240 par l'Uni-

versité de Paris. — Fol. 336. " Liber Hugonis de sacramentis excep-

tus. « — Fol. 364. a Liber ejusdem de virginitate. » — Fol. 365.

" Liber ejusdem de meditatione. » — Fol. 366. « Liber ejusdem de

judicio veri et boni. » — Fol. 367 v°. a Liber ejusdem de voluntatibus

in Christo. » — Fol. 368 V, a Liber ejusdem de potestate Dei. » —
Fol. 369. « Liber ejusdem de tribus diebus. v — Fol. 369 v". « Liber

ejusdem de quinque septenis. » — Fol. 370 V. « Liber ejusdem de

ponderibus et mensuris. n — Fol. 371. " Tractatus ejusdem de tribus

motibus. » — Fol. 371 V. " Idem, de quatuor modis noticie Dei. »> —
« Idem, de quadruplici recordatione peccatorum. » — « Idem, de dup-

plici justicia. n — u Tractatus ejusdem de laude caritatis. n — Fol. 374.

« Tractatus ejusdem de speciebus ignis. » — Fol. 375 v°. " De multi-
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plici via hominis. " — Fol. 376. « De multiplici judicio. » — a De mul-

tiplici nominacione preceptorum. t — « De tribus que consideranda

sunt in cibo materiali et spirituali. n — Fol. 376 V. u. Quod appetitus

edendi aliquando natura est, motus luxurie semper culpa. « — « Liber

Hugonis de claustro materiali. " — Fol. 385 v". « Hugo, de virtute

orandi. » — Fol. 387. « Liber Johannis, presbiteri Damasceni. " —
Fol. 419. <i Liber Anselmi de processione Spiritus sancti. « —
Fol. 425 v". « Liber ejusdem de conceptu virginali. » — Fol. 431.

« Liber ejusdem Cur Deus homo. n — Fol. 444 x\ " Liber sancti

Bernardi de gratia et libero arbitrio. « — Fol. 449. " Liber ejusdem

de precepto et dispensacione. »> — Fol. 456. " Liber ejusdem de dili-

gendo Deo. « — Fol. 461 v°. " Tractatus Anselmi de beatitudinibus

corporis et anime. » — Fol. 462. « Liber Anselmi de veritate. » —
Fol. 466. « Liber Anselmi de peccato primi angeli. » — Fol. 473 v°.

« Alique epistole Anselmi. » — Fol. 478. « Excepta de oracionibus

Anselmi. » — Fol. 483. « Epistole beati Ignacii. « En tête de ces

lettres, le copiste a mis : a Has epistolas transtulit de greco in lati-

num magister Robertus Grossa Testa, Lincouiensis {sic) episcopus. n

— Foi. 484. « Liber Mercurii de ebdomadibus, id est de digni-

tatibus tbeologie, cum commento Porretani. Omnis sciencia suis ni-

titur regulis, velut propriis fiindamentis... " — " ...rationes catbolicis

exposicionibus percipiuntur. Explicit liber de regulis théologie, sive

de ebdomadibus , compositus a Mercurio , commentatus a Porre-

tano. » — Fol. 500. « Propositiones de causis. Omnis primaria

causa plus est influens... » — Fol. 502. ^ Cassiodorus de anima, r-

— Fol. 504 v". « Gregorius super Ezechielem. r: — Fol. 507.

« Augustinus de vera innocentia. n — Fol. 510 v°. « Ex epistolis

beati Bernardi. » — Fol. 513. « Excepciones quedam de Augiislino

super Genesim ad litteram. » — Fol. 514 v°. Finit :« ...et dolore quam

amavit. »

Au XV" siècle, ce manuscrit a appartenu à Yves Mesnager.

Voy. fol. 514 v° et troisième feuille de garde.

XIIl" siècle. Vélin. 514 feuillets à 2 col., précédés de 4 feuillets de

garde. Ecriture très fine. 152 sur 104 millim. Rel. bois, recouvert de

basane rouge, en très mauvais état. — (Saint-Gatien, 251.)

248. Extraits divers des saints Pères, par dom Innocent Bon-

nefoy.
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Page I. a Ex epistola 89 ad Hilarium. Illud vero quod dicunt suffi-

cere homini.,. »

Page 134, Finit par quelques canons extraits des conciles. " ... et

can. 27 ...ne monachi, ad episcopatum assumpti, nionasticum habitum

deponant, fol. 428. »

Les gardes du commencement et de la fin de ce volume, 2 feuillets

intercalés entre les pages 68 et 69, et plusieurs bas de pages sont cou-

verts de notes en français et en latin, traitant de différents sujets, tels

que des notes historiques, des recettes médicales, des compliments

faits à des évêques et gouverneurs de province, le total des rentes con-

stituées de Marnioutier en 1699, etc. Ce manuscrit fut apporté du mo-

nastère de Saint-Florent de Saumur à Marmoutier par dom Louis Tasche.

XVII' siècle. Papier. 134 pages, plus 5 feuillets de garde. 185 sur

127 millim. Rel. parchemin. — (Marmoutier, 245.)

249. OEuvres complètes de S. Denis l'Aréopagite.

Fol. 1. Hierarchia coelestis,chap. iv. ^ ...essentias substituensadesse

adduxit. Est enim hoc omnium causa... » . Les trois premiers chapitres

et le commencement du quatrième manquent. S. Dionysii Areopagitae

opéra, Anvers, 1634, t. 1, p. 52.

Fol. 13. Hierarchia ecclesiastica. ^ Hec insunt in hoc de ecclesias-

tica lerarchia totum capitula VII. > Op. cit., p. 229.

Fol. 35. De diviois nominibus. « Dionisii Ariopagite, episcopi

Athenarum, adTimotheum, episcopuni Ephesi, de divinis nominibus...

Nunc, o béate, post theologicos cataractheres {sic) in divinorum

nominum replicationem... >; Op. cit., p. 437.

Fol. 71. Theologia mystica. " Compresbytero Timotheo Dionisius,

presbyter. Trinitas supersubstancialis... » Op. cit., t. II, p. 1.

Fol. 73. u Dionisii Areopagite epistole diverse. Gaio monacho,

Dorotheo, Sosipatro, Polycarpo, Demophilo... Ténèbre quidem obscure

fiunt lumini et magis... » Op. cit., t. II, p. 61.

Fol. 77. Finit : " ...et Dionisius, episcopus Corinthi, vir antiquus,

et beatus Policarpus in epistola ad ecclesiam Athenarum, et losebius

Pamphili in ecclesiastica hystoria. Est Quitus cum Deo liber Dionisii

Ariopagite, de ecclesiastica lerarchia. Amen, n

Ce manuscrit est depuis longtemps incomplet, comme le constate

une note de dom Martène écrite au bas du premier feuillet : « Dionisii

Areopagitae opéra omnia, praeter initium libri de coelesti hierarchia,



182 MANUSCRITS

an. 500. » Au verso du fol. 64, on lit cette signature : « Jehan Henault. »

Fin du XII° siècle. Vélin. 77 feuillets. 230 sur 153 millim. Demi-

rel. basane. — (iMarraoulier, 20.)

230. François de Meyronnes. Extraits de divers ouvrages de

S. Denis et de S. Augustin.

Fol. 1. Liber de mystica theologia. u Audivit archana verba que non

licethomini loqui. Secunda ad Corinthios. Cap. xii... »

Fol. 6 v°. " Liber de ecclesiastica hierarchia. » — P'ol. 19 v°. u De

angelica hierarchia. n — Fol. 35 v°. « Liber de divinis nominibus. »

— Fol. 65. a De Civitate Dei. « — Fol. 110. "De Trinitate. " —
Fol. 176. « De retractationibus. n — Fol. 182 v°. « De doctrina

chrisliaua. n — Fol. 195 v°. « De mirabilibus sacre Scripture. " —
Fol. 201 V. « De libro confessionum. n — Fol. 211. u De libro octo-

ginta trium questionum. » — Fol. 221. « Super Genesim ad litteram. n

— Fol. 246. « Contra Manicheos. n — Fol. 248. « Contra Adaman-

cium. » — Fol. 250. Table incomplète, du XV' siècle.

Les quatre premiers traités sont seuls de S. Denis ; tous les autres

sont de S. Augustin.

Ce manuscrit a été catalogué par Joiian et d'Avanne sous ce titre •

« Florilegium, ex Dionisio et Augustino, in octavo. »

XIV siècle. Vélin. 250 feuillets à 2 col., le feuillet 64 blanc. Ini-

tiales de couleur. 205 sur 148 millim. Demi-rel. basane. — (Saint-

Gatien, 117.)

231. Recueil.

I. Fol. 1. Commentaire sur la Hierarchia ecclesiastica de S. Denis

l'Aréopagilc. " Epigramma in sanctum Dionysium ad librum de eccle-

siastica ierarchia... n — « Confido autem quod per ea que in hoc

libro scripsi, ego in te ropositas divini ignis accendam scintillas.

Explicit. !)

II. Fol. 37. Gerson. Traité sur l'hérésie des utraquistes. « Oblatu-

rus juxta seniorum hujus sacri concilii Constancie monitionem gene-

ralem... « — V. J. Gersonii opéra , éd. Ellies du Pin, Anvers, 1706,

t. I, col. 457.

Fol. 43 v°. Citations tirées de divers auteurs, en particulier

d'Alexandre de Halès, de Pierre de Tarentaise et de la Somme de

S. Thomas d'Aquin.
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Fol. 45 v°. Gerson, Traité contre la secte des Flagellants. « Nomi-

natissinio doctori et predicatori zelanti salutem animarum, magistro

Vincentio... » Op. cit., t. Il, col. 658.

Fol. 55 v°. Gerson. a Testamentum peregrini metricum.

Gracia cni nomen confert insigne Johanncs... i

Op. «7., t. III, col. 765.

Fol. 56. Gerson. « Incipit tractatus de verbo et hymno glorie. Gloria

in excelsis Deo... n Op. cit., t. IV, col. 541.

III. Fol. 69 v". Extraits de S. Denis l'Aréopagite. « Dyonisii Areo-

pagite, episcopi Athenarum, ad Thymotheum (sic), episcopum Ephesi, de

mistica tlieologia capitula quinque... » — Fol. 75. a Ex libro beali

Dyonisii de divinisnominibus... 11 — » ...simplicemdivinam scientiam.

Explicit. "

XV° siècle. Vélin. 75 feuillets et 2 feuillets de garde. Titres et ini-

tiales rouges. 205 sur 1-45 millim, Rel. bois, recouvert de peau, avec

dos parchemin. — (Saint-Martin, 172.)

2o2. Recueil.

I. Origène. Traduction latine des homélies sur plusieurs livres de

l'Ancien Testament.

Fol. 1 v". Fragment de la table générale des homélies contenues

dans ce volume.

Fol. 2. Seize homélies sur la Genèse. " Incipiunt omeliae libri Ori-

genis. In principio fecit Deus caelum et terram. Quod est principium,

nisi Dominus noster... »

Fol. 38. Treize homélies sur l'Exode.

Fol. 70 v°. Seize homélies sur le Lévitique.

Fol. 106 v°. Vingt-six homélies sur Josué.

Fol. 135. Neuf homélies sur les Juges.

Fol. 148. Une homélie sur les Rois.

Fol. 153. Deux homélies sur le Cantique des cantiques.

Fol. 159 v°. Neuf homélies sur Isaïe.

Fol. 172. Quatorze homélies sur Jérémie.

Fol. 205. Première et deuxième homélies sur Ezéchiel. — Fol. 213.

a ...A Christo Jhesu, cui est gloria et imperium in secula secu-

lorum. Amen. Finit hic liber omeliarum Origenis in Veteri Testa-

mento. »
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II. Fragment renfermant cinq sermons d'un auteur inconnu, numé-

rotés X à XIV.

Fol. 215. Sermon X, incomplet au commencement. « ...ad altare hec

pontifex suscipit et in his tibi réconciliât Deum... " — c< ...ecce facta

sunt omnia nova per Ghristum Dominum nostrum, cui est gloria et

imperium in secula seculorum. Amen. Explicit sermo X. "

Fol. 216. Sermon XI. a Xuper in auribus Ecclesie recitatus est

sermo Dei, dicens : Sancti estote... »

Fol. 217 v°. Sermon XII. « Omnis qui inter homines sacerdos

est... 1

Fol. 219 v". Sermon XIII. « Qui perfectus est ab ipso Deo docetur

de solempnitatum ratione... »

Fol. 221. Sermon XIV. « Historia nobis recitata est, cujiis quamvis

videatur aperta narratio... " — Fol. 222. « ... edificari Aposlolus a

peccatorihus indicat, dicens : Qui supra fundamentum Christi edificant

ligna, fenum, stipulam. »

L'avant-dernier feuillet de garde provient d'un Missel du XIII° siècle.

XI* siècle. Vélin. 222 feuillets, le premier et le dernier mutilés, et

3 feuillets.de garde. Titres et initiales rouges; au fol. 146 v", lettre

ornée analogue à celles du manuscrit 90. 311 sur 220 millim. Rel.

veau, du XV'II' siècle.

235. Origène. Traduction latine des homélies sur la Genèse, l'Exode,

le Lévitique et les Nombres.

Fol. 1. Table.

Fol. 2. Seize homélies sur la Genèse. " Incipit liber omeliarum

Origenis in Genesi, Exodo, Levitico, Xumeri, Deuteronomii, Jhesu

Nave, Judicum , Regum , Canticis canticorum, Ysaia, Hieremia,

Ezechiel. Incipit omelia prima : In principio fecit Deus celum et

terram. »

Fol. 33 v°. Treize homélies sur l'Exode.

Fol. 62. Seize homélies sur le Lévitique.

Fol 106 v°. Vingt-huit homélies sur les Nombres.

Fol. 171 v°. Le manuscrit s'arrête au livre de Josué, à ces mots du

prologue do Ruffin : a ...vel caprarum reperias pilos quibus vel penu-

riam nostram tegamus, aut si quas incurrimus culpas pe[nitendo]... »

Les feuillets suivants manquent.

Ce manuscrit, surtout la partie renfermant les homélies sur les
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Nombres, a été utilisé par Charles de la Rue, dans sa nouvelle édi-

tion d'Origène.

Fin du XII° siècle. Vélin. 171 feuillets k 2 col. Titres ronfles et

initiales de couleur, ornées. 375 sur 275 millim. Rei. bois, avec dos

en peau blanche. — (Marmoulier, 79.)

254. Origène. Traduction latine des homélies sur la Genèse,

l'Exode et le Lévitique.

Fol. 2. Dix-sept homélies sur la Genèse. -< Quod est principium,

nisi Dominus noster et salvator omnium Jhesus Christus, primogenitus

omnis créature... "

Fol. 45. Treize homélies sur l'Exode.

Fol. 83 v°. Quatorze homélies sur le Lévitique et les premières

lignes de la quinzième.

Fol. 129 x". a ...Domus quedam sunt in urbibus muratis, quedam

in vicis vel agris, non [habentibus]... " Les feuillets suivants manquent.

Montfaucon, dans le catalogue inséré au tome II de la Bibliotheca

bihliolhecarum, désigne ainsi ce manuscrit : « Origenes in Pentatheuc.

Annorum 500. "

XllI'" siècle. Vélin. 129 feuillets à 2 col. Titres en rouge el initiales

de couleur. 330 sur 210 milliui. Rel. veau, moderne. — (Saint-Mar-

tin, 71.)

25o. Origène. Commentaire sur le Cantique des cantiques.

Fol. 2. « Incipit tractatus Origenis in Canticum canticorum. Epi-

thalamium libellus... » — Fol. 40. « ...in virtutibus et florebit in

Gde. Explicit Origenes super Canticum canticorum. «

Fol. 1 v°. Lettre de S. Jérôme sur Origène. « Beatissimo papae

Damnso Jheronimus. Origenes, cum in ceteris libris... n

Fol. iO. Fragment de deux feuillets sur lequel le copiste s'exprime

ainsi : « Nescio si [Origenes] amplius fecit. Hoc quod sequitur videtur

esse de dictis suis. — Simile autem et per fenestras que sine dubio

patebant ad recipiendum lumen... n — Fol. 41 v°. " ...et réfugies

appellaciones capreas. «

XIV* siècle. Vélin. 41 feuillets à 2 col. Titres el initiales rouges.

295 sur 190 milliin. Rel. bois, avec dos en peau blanche. — (Saint-

Gatien, 140.)

256. S. Cyprien. Lettres et opuscules.
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Page l. Ad Donatum. « ...dispersas orbe toto multipliées pugnas... »

Les premières pages et les derniers mots de cette lettre manquent, ainsi

que le commencement du traité suivant, 3 feuillets ayant été enlevés,

2 avant la page 1 et 1 entre les pages 4 et 5. V. S. Ci/priani opéra, éd.

des Bénédictins, p. 4.

Page 5. Ad Demetrianum. « ...ut prius vigeant auditu aurium... »

Op. cit., p. 21 G.

Page 16. De patientia. « De paciencia locuturus... » Op. cit.,

p. 247.

Page 30. De zelo et livore. « Zehire quod bonum videas... " Op.

cit., p. 255.

Pago 40. De mortalitate. « Etsi apud plurimos... " Op. cit., p. 229.

Page 56. De virginibus, seu de habitu virginum. « Disciplina custos

spei... » Op. cit., p. 173.

Page 08. De unitate. « Cum moneat Dominus... » Op. cit., p. 193.

Page 78. De opère et elemosinis. « Multa sunt, fratres dilectissimi,

beneGcia... » Op. cit., p. 237.

Page 88. De lapsis. « Pas ecce, dilectissimi fratres, aecclesiae... »

Op. cit., p. 181.

Page 103. Ad Tiberitanos. « Cogitaveram quidem... « Les dernières

lignes de cette lettre et les premières du traité suivant ont été omises

par le copiste du manuscrit. Op. cit., p. 90.

Page 109. Ad Fortunatum, de exhortatione martyrii. u ...ethostis

antiquus, cum quo praelium gerimus... ^ Op. cit., p. 261.

Page 125. De dominica oratione. '< Evangelica praecepta... » Op.

cit., p. 204.

Page 138. Quod idola dii non sint, seu de idolorum vanitate. "Deos

non esse... n Op. cit., p. 225.

Page 142. Ad Quirinum testimoniorum libri très adversus Judaeos.

« Cyprianus Quirino fllio salutem. Obtemperandum fuit... » Op. cit.,

p. 274.

Page 201. Epistola ad Cecilium, de sacramento calicis. « Cyprianus

Cecilio fratri salutem. Quamquam sciam... » Op. cit., p. 104.

Page 210. Epistola ad Hogatianum. u Cyprianus Sergio et Kogatiano

jugniore (sic) et ceteris confessoribus... n Op. cit., p. 163.

Page 212. Ad martyres et confessores. « Cyprianus martyribus et

confessoribus Jhesu Christi... E\ulto, letus, et gratulor... » Op. cit.,

p. 16.
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Page 214. Ad Moysen et Maximum et ceteros confessores. « Cipria-

nus Maximo presbitero... Gloriain fidei virtutis vestrae... n Op. cit.,

p. 33.

Page 215. Ad eosdem. « Cyprianus Moysi et Maximo presbiteiis et

ceteris confessoribus... Etiam cunctos vos... " Op. cit., p. 24.

Page 217. De precando Dea. « Cyprianus presbiteris et diaconibus

fratribus salutem. Quamquam sciam... » Op. cit., p. 13.

Page 221. Ad clerum et ad plebem, de Aurelio confessore. « In

ordinandi[s] clericis, fratres... » Op. cit., p. 46.

Page 222. Ad eosdem, de Aurelio [edit. Celerino) confessore ordi-

nato. " Agnoscenda et ainpIectenJa sunt... » Op. cit., p. 47.

Page 224. Ad presbiteros et diaconos. •< Optaverain quidem... n

Op. cit., p. 9.

Page 226. Ad Nemesianum et ceteros in métallo coiistilutos.

« Cyprianus Xemesiano, Felici, Lucio, alteri Fclici... " Op. cit.,

p. 158.

Page 229. « Ad collegas, de liereticis baptizandis. Cyprianus,

Liberalis, Caldonius... Cum semel... « Op. cit., p. 124.

Page 231. Ad presbiteros et diaconos. « Cyprianus presbiteris et

diaconis... Diu patientiam meam... » Op. cit., p. 18.

Page 232. Ad inartires. « Cyprianus martyribus... Sollicitudo loci

nostri... » Op. cit., p. 19.

Page 234. De Numidico presbitero ordinato. " Nuntianduni vobis

fuit... « Op. cit., p, 48.

Page 234. Ad Fidum, de infantibus baptizandis. « Cyprianus et céleri

collège qui in concilio aderant numéro LXVI... r, Op. cit., p. 97.

Page 236. Ad Eucratium, de bistrione. " Cyprianus Eucratio fratri

salutem. Pro dilectione. .. n Op. cit., p. 101.

Page 237. AdCornelium. a Cyprianus, Liberalis, Caldonius... Sta-

tueramus quidem... « Op. cit., p. 77.

Page 240. Ad eumdem. « Legi li Itéras tuas... » Op. cit., p. 59.

Page 251. Ad eumdem, de confessione ejus. « Cognovimus, fra-

ter... )) Op. cit., p. 94.

Page 253. Ad eumdem. '. Et religiosum nobis... " Op. cit., p. 58.

Page 253. Ad eumdem. - Quod servis Dei... » Op. cit., p. 56.

Page 255. Ad eumdem. « Venerunt ad nos... » Op. cit., p. 55.

Page 256. Ad eumdem. " Quantam sollicitudinem... n Op. cit.^

p. 61.
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Page 258. Ad eumdeni. a Ne quid minus... " Op. cit., p. 62.

Page 258. Ad Rogatianum et caeteros confessores. « Et jam pridem

vobis... n Op. cit., p. 11.

Page 260. Ad Antonianum, de Cornelio et Novatiano. « Accepimus

primas litteras... « Op. cit., p. 66.

Page 273. Ad Magnum, de Cornelio et Novatiano et de iis qui in lecto

gratiamconsequuntur. a Pro tua religiosa diligentia... » Op. cit., p. 151.

Page 281. Ad Epictetum et plebem Assiirilanorum.de rortunat[ian]o,

quondam episcopo eorum. « Graviter et dolenter... » Op. cit., p. 110.

Page 283. Ad plebem in Hispania consistentem, de Hasilide et

Martiali. u Cum in unum convenissemus... n Op. cit., p. 117.

Page 288. Sententiae episcoporum numéro LXXXVII de hereticis bap-

tizandis. « Cum in unum Carthacini convenissent... « Op. cit., p. 329.

Page 299. Ad Stephanum, de Marciano Arelatensi. «Faustiiius, col-

lega iioster, Lugduno consistens... » Op. cit., p. 115.

Page 301. Ad Pompeium, contra epistolam Stcphani, de hereticis

baptizandis. « Quanquam plene ea que de hereticis... r 0/>. cit., p. 138.

Page 30 i. Ad Juvaianum de hereticis baptizandis. « Cyprianus

Juvaianus [sic] fratre {sic) salutem. Scripsisti mihi, frater, significans. . . "

— Page 308. et ... si contumeliosus ac procax pudorem ejus... n Les

dernières pages de cette lettre manquent. Op. cit., p. 129-135.

Table au v" du feuillet de garde.

Bréquigny, dans ses notes sur les manuscrits de Saint-Martin (Biblio-

thèque nationale, papiers de Bréquigny, t. XXXV, fol. 75 v"), donne à

ce manuscrit 800 ans d'antiquité; il fait remarquer qu'il a été écrit

par différents copistes, tantôt sur deux colonnes, tantôt alignes pleines;

qu'il a été employé par les Bénédictins pour leur dernière édition de

S. Cyprien, et qu'il a été restauré et relié en 1703 par les soins de

Catien de Calliczon, chanoine et préchantre de Saint-Martin. En

effet, sur le v° du premier feuillet de garde, on lit : « Codex operum

S. Cypriani martyris, ann. circiter 800, et impensis D. Gatiani de

Calliczon, canonici precentoris, anuo 1703, in hune ordinem restitutus

et convestitus. »

X* siècle. Vélin. 308 pages, les pages 151 à 167 à 2 col., les 3 pre-

miers et les 3 derniers feuillets réparés; 1 feuillet de garde en par-

chemin el () en papier. 333 sur 240 millim. Rel. parchemin, sur les

plats de laquelle on lit : « Sanctus Cyprianus, ex armario Beati Martini

Turonensis. 1703. » — (Saint-Martin, 113.)
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257. Recueil.

I. 65 lettres de S. Cyprien. Fol. 1. Table. — Fol. 1 v\ « Incipiunt

epistole Cypriani, Carthaginensis episcopi. Incipit ad Donatum. Bene

admones, Donate karissime, nam et proinisisse me niemini... n

II. Fol. 109 v°. S. Cyprien. Ad Quirinum testimoniorum libri très

adversijs Judaeos. « Incipit epistola Cyptiaai Cecilii ad Quirinum...

Cyprianus Quirino Glio salutem. Obtomperandum fuit... n

III. Fol. 134 v°. Traité apocryphe, intitulé : ^ Cena sancti Cypriani,

Carthaginensis episcopi. » « Quidam rex, nomine Johel, nuptiasfaciebat

in regione orientis... " — « ... stupebat Maria, ridebat de facto

Sara. » En marge de ce traité, un reviseur du XVII" siècle a noté soi-

gneusement les variantes avec d'autres manuscrits. V. S. Cypriani

opéra, éd. des Bénédictins, col. cclxxxvii.

IV. Fol. 136 v". Hervé, moine de Déols ou Bourg-Dieu. Commentaire

sur l'opuscule précédent. ^ Incipit prologus magistri Ervei, Dolensis

monachi, in expositione Cçne Cypriani... Incipit liber qui Dispositio

Cçne Cypriani Cecilii appellatur. Creditur autem iste Cyprianus fuisse

ille sanclissimus qui fuit episcopus Carthaginis... n — «... Deo pro-

mittente, filiuni genuerat. Explicit Expositio magistri Hervei, Dolensis

monachi, super illa parte Dispositionis Cène Cypriani Cecilii, quam in

eodem monasterio repperit, sperans, si viveret, et partem que huic

superest repperisse et çtiam ipsam exponere; sed, quia intérim ad

superna, ut credimus, de hoc seculo transiit, et illam non exposuit, et

hanc quam exposuerat minus polilam quam proposuerat dereliquit. "

Les auteurs de VHistoire littéraire de la France, t. XII, p. 348, parlent

de cet opuscule de Hervé de Déols d'après ce manuscrit même.

V. aussi d'Achery, Spicilegium, t. Il, p. 514.

V. Fol. 150 u°. 13 vers intitulés : « Incipiunt versus contra hereticos,

ad Ecclesiam.

Oppositum montem conscendere cernis Orontem;

Arma tua dextra capies, et fer caput estra,

Hiiic gladio niuUos iimbris mactabis iiiultos... s

,

suivis d'un commentaire amphigourique Gnissant (fol. 152 v°) par :

u ...Possent et alia forsitan de his versibus adhuc dici, sed nunc ista

nobis sufûciant. n

XI1« siècle. Vélin. 152 feuillets à 2 col. et 2 feuillets de garde.

Titres et initiales rouges. 3G0 sur 255 miliiui, Rel. bois, recouvert

de peau blanche. — (Saint-Gatien, n" 213.)
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258. Recueil.

I. Lactance. Divinarum institutionum adversus gentes libri septem.

— Fol. 1 à 6. Sommaire de chaque livre, dont Vhicipit montre que

cette table a dû être déplacée : « Rubrice et tabula contentorum in

precedenti volumine Lactantii... n — Fol. 7. Jugements sur Lactance,

tirés des Pères de l'Eglise. « De bis libris dici potest... » — Fol. 7 v°.

M Firniiani Lactantii... Incipiunt primo de falsa religione... « —
Fol. 8 v°. a Magno et excellenti ingenio viri, cum se doctrine penitus

dédissent... r, — Fol. 200. " ... a Domino consequamur. Amen.

Explicit liber septimus et ultimus. Deo gratias. " Suit cette note, qui

semble indiquer que le manuscrit a été écrit en Italie : « Istum librum

scripsit Jobannes de Milana, dictus Siculus stationarius. " Imprimé

dès 1465. V. Hain, Repert. bihliogr., n"' 9806-9826.

Fol. 202. Lactance. De ira Dei. " Animadverli sepe, Donate, pluri-

mos id extimare quod nonnulli philosopborum... n — «... et nunquam

vereamur iratum. Lactantii Firmani [sic) de ira Dei liber explicit. n

Fol. 222. Lactance. De opiGcio bominis. « Quam minime sim

quietus... » — «... ad iter céleste direxerit. Amen. Lactantii Firmani

de opiflcio bominis liber explicit. »

II. F'ol. 241. Hermès Trismégiste. Dialogue d'Asclépius. « Apuleus, de

Deo Socratis. Asclepius : Iste pro sole mibi e[s]t Deus. Deus te nobis,

Asclepi, ut divino sermoni interesses, adduxit... » — Fol. 256.

»... convertimus nos ad puram et sine animalibus cenam. Explicit

Hernies Trismegistus de natura divinitatis et deorum, quem sanctus

Augustinus allegat ad litteram, in libro de Civitate Dei. Apuleius tra-

duxit ex greco. n Imprimé dès 1470. V. Hain, Repert. bibliogr.,

n<" 8455-8465.

XIV" Mècle. Vélin. 256 feuillets à 2 col., le fol. 201 blanc. Titres

rouges et lettres ornées dans le genre italien. Plusieurs miniatures.

Le feuillet 8 v" est particulièrement remarquable; au bas se trouvent

les armes suivantes : échiqueté de gueules et d'argent, à la bande

d'azur charqée de trois étoiles d'or. 335 sur 240 niillim. Rel. par-

chemin, — (iMarmoulier, 176.)

2o0. Lactance. Divinarum institutionum libri septem.

Fol. 1. « ...[lajborum justissimam putaverunt... » Le commence-

ment du chap. I manque. — Fol. 1 v°. Chap. ii. « Suscepto igilur

illustrande veritatis officio... » — Fol. 228. " ... premium virtutis,

quod ipse promiserit, a Domino consequamur. Amen. »
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Fol. 229. Table alphabétique. « Abslinencia. Nota de abstinencia

victus, prophetarum et sanctorum hominum, libro primo... n —
Fol. 254. «... Zelolipiaest causa discordie, libro quinto, etc. Explicit.n

Immédiatement après Vexplicit se lit la note suivante : u Frater

Gauffridus de Vado émit librum istuni, anno Domini M° CCCC^ LV"

et die augusti penultima. G. de Vado. »

XV» siècle. Vélin. 254 feuillets à 2 col. et 1 Cenillot de garde au

commencement. Initiales d'or sur fond de couleur. 300 sur 225 mil-

lim, Demi-rel. basane. — (!V° 170 ancien.)

260. Lactance. OEuvres complètes, divisées en neuf livres.

Fol. 1. a Jheronimus sanctissimus, doctorum disertissimus... »

Fol. 2. Divinarum institutionum libri septem. « Incipit liber primus

defalsa religione... Magno et excellenti ingenio viri... » —- Fol. 142 v°.

et Incipit liber nonus de opificio Dei vel de formatione hominis. Quam
minime sim quietus etiam summis necessitatibus.. . » — « ... ad iter

céleste direxerit. Explicit nonus et ultimus liber tocius operis Firmiani

Lactancii. »

Fol. 156. Table alphabétique. « Abstinencia. Nota de abstinencia

victus... 1 — Fol. 169 V". "... Zelotipia est causa discordie, libro

quinto. Explicit tabula in Firmianum Lactancium. Finito libro, sitlaus

et gloria Christo. Amen. »

XV° siècle. Papier. 169 feuillets, plus 1 feuillet de garde en vélin

au commencement et 3 en papier à la fin. Titres et initiales rouges.

290 sur 215 millim. Rel. bois, recouvert de peau. — (Saint-Galien,

120.)

261. Recueil.

I. Fol. 1. S. Hilaire, évêque de Poitiers. Commentaire sur les

Psaumes. Psaume LI. Les premières lignes manquent. "... Quid glo-

riatur in malitia potens iniquitate tota die... " — Fol. 120. V. i du

psaume CXXXVIII. a ... Verbum enim caro factum est et habitavit in

nobis. n S. Hilarii opéra, édition des Bénédictins, col. 68-505.

II. Fol. 122. S. Ambroise. Fragment du traité De Spiritu sancto,

allant du chap. ii du liv. II à la fin du liv. III. « ...Quia sicut Pater

vivificat, itaet Filius, itaet Spiritus sanctus. Quid autem mirum si Spi-

ritus operator est vitç ...» — «... sed quomodo detrahes eum qui

alta scrutatur Dei? » S. Ambrosii opéra, édition des Bénédictins, t. 11,

part. 3, col. 639-700.
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III. Fol. 150 v°. S. Ambroise. Liber de Incarnationis sacramento.

a Debitum euro solvendiim, sed hesternos meos non invenio credi-

tores ... >' — Fol. 161. Chap. x. " ... unde quia increatus Pater,

increatiis Filius, quia non minor Pater... » Les dernières lignes man-

quent. Op. cit., t. II, col. 703-728.

IX" et X« siècles. Véline 161 feuillets à 2 col., les feuillets 1 et 121 mu-
tilés, la partie comprise entre les feuillets 92 et 122 très endommagée
par l'humidité, surtout les feuillets 113 à 116, 121 et 122, 2 feuillets

de garde avec plain-chant. Initiales rouges. 350 sur 255 millim. Rel.

parchemin. — (Marmoutier, n° 82.)

262. S. Hilaire. Commentaire sur l'évangile de S. Matthieu.

Fol. 1. u Incipit expositio S. Hilarii, episcopi Pictavensis, super

Mathaeum. «

Fol. 2. Table des 33 chapitres. « De nativitate Chrisli et de

magis... »

Fol. 4. tt Gressus quem Mathaeus in ordine regiç successiouis edi-

derat... » — Fol. 110. Fin du chap. xxxiii. " ... honore scilicet seculi

et cupiditate, quia in pecunia honor ejus est, Christi gloria denegatur. «

Ce manuscrit, ainsi que le n" 22, a été cité par les Bénédictins comme

type d'une écriture particulière; il leur a fourni un exemple de la troi-

sième espèce des écritures capitales aiguës et mêlées d'onciales : « Cette

écriture, disent-ils, à demi rustique, se montre dans l'exemple suivant :

Incipit expositio sancli Hilarii, episcopi Pictavensis, super Mathaeum. Ce

modèle a été dessiné sur un manuscrit appartenant aux PP. Capucins

de Tours. Il est haut de dix pouces et deux lignes et large de six pouces

et demi. Il contient les homélies de saint Hilaire sur saint Matthieu. Il

paroît être du commencement du X° siècle. Les chiffres romains qui

distinguent les chapitres sont à la fin de la dernière ligne du chapitre

précédent, ou à la marge, vis-à-vis de la première ligne du suivant...

La dernière espèce de minuscule Caroline du second genre se distingue

par des queues supérieures en masses, tranchantes et crénelées. Elle

est régulièrement ponctuée et chargée d'abréviations. Le saint Hilaire

des PP. Capucins de Tours nous en fournit un modèle, qui contient ce

texte du commentaire sur saint Matthieu : « Gressus quem Matheus in

ordine régie successiouis ediderat... » Nouveau Traité de diplomatique,

par dom Tassin et dom Toustain, t. 111, p. 126 et 343.

Sur la première garde du volume, on lit : " Ad usum fratrum Capu-
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cinoruni turonensium » , et sur la dernière : c Slephanus Alacicaull,

hujus libri possessor, teste signo :> (suit un parafe).

Fin du IX.' siècle ou commencement du X«. Vélin. 110 feuillets et

2 feuillels de garde. 270 sur 175 miliim. Demi-rel. basane. — (Capu-

cins de Tours.)

2G5. S. Hilaire. Commentaire sur l'évanjjilcde S. Matthieu.

Fol. 1. Table des 33 chapitres. « I. De nativitate Christi... n

Fol. 2. « Gressus quem Mathaeus in ordine régie successionis edi-

derat... » — Fol. 57 v°. Chap. xwi. « ... si potest esse quod nonerat^

potuit période hoc quod in ea est aliquando non esse ... » La Gn

manque.

XI'= siècle. Vélin. 57 feuillels, le recto du premier très endommagé-

par Thumidité. 320 sur 210 miliim. llel. parchemin. — (.Marmou-

tier, 76.)

2(>i. S. Hilaire. De fide sanctae Trinitatis.

Fol. 1 v". " In hoc codice beati Hylarii quartus in ordine liber...

Hic insunt libri duodecim Hylarii catholici, de fide sancte Trinitatis,

adversus Arrianos. »

Fol. 2. « Incipit liber primus. Circumspicienti mibi propriuni vit§

humanc ac religiosum officiuni... » — Fol. 143 v". « ...perpétua enim

et aeterna rerum creandarnm est... •> La fin manque.

Fin du XI" siècle ou commencement du XII". Vélin. 143 feuillets,

plus 2 feuillels de garde, collés sur les plats, avec leçons cl plain-cliant.

Titres en couleur et initiales ornées, au commencement de chaque

livre, aux fol. 1, 11, 18,25,36, 46, 61, 74 v», 87 v» et 136. 282sur

210 miliim. Uel. veau. — (N» 41 ancien.)

2GÎ>. S. Ambroise.

Fol. l v". Titres des trois traités contenus dans le volume, écrits en

capitales, à 2 col., en lignes alternativement rouges et noires. " In hoc

volumine continentur libri numéro novem Ambrosii, episcopi Medio-

lanensium civitatis, de fide ac divinitate Patris et Filii, libri numéro-

quinque; item ejusdem de divinitate Patris et Filii et Spiritus sancti

libri in numéro très; de incarnatione autemDomini nostri Jhesu Christi

liber unus. Lege féliciter. Amen. ^

1°. Fol. 2. De fide. " Regina Austri venit audire sapientiam Salo-

TOME xxxvri 13
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monis... " — ^ ...sed ex carnis infirrnilate nietitiir. E\plicit liber V. »

S. Amhrosii opéra, édition des lîcncdicliiis, t. II, col. ii3.

2°. Fol. 8 4 V". De Spiiilu saiicto. ;< Ambrosio, religioso sacerdoti

omnipotctitis Dei, Gratiaiuis Aii'juslii.s. Cupio valdc... " — Fol. 85.

Table des chapitres des 3 livres. — Fol. 8f). « Incipit liber VI.

Hierobaal cuin sub arbore, ut Icîjiimis. .. n — < ...sed quomodo

detralies eiim, qui alla scrutatur Dei. Fxplicit liber VIII. > Op. cit.,

col. 599.

3". Fol. 143 v°. De incarnationis dominicae sacrainento. » Incipit

liber VIIII. Debitum cudo {sic, pro cupio) solvendum, sed hesternos

meos non iuvenio creditores, nisi forte improviso conventu pulave-

runt... r, — u ...et per omnia penetrans spiiituni intellegibilium.

Explicit. '1 Op. cit., col. 703.

Sur le recto du premier feuillet on lit ces deux notes : u Ex biblio-

theca insi'înis ecclesie beatissiuii Martini Turonensis. " — ^ Hepo-

natur in libraria iiisi;juis ecclesie beatissinii Martini Turonensis hoc

volumen sancti Anibrosii, episcopi... " Un bas du même feuillet, on

remarque deux animaux symboliques assez grossièrement dessinés,

dont un lion, avec cette légende deux fois répétée : " Ego su m Xew

primus et maximus. »

X° siècle. Vélin. 159 feuillels à 2 col., le dernier mutilé. Quehpies

titres rouges. 330 sur 235 luillim. Deuii-rel. basane. — (Saint-

Martin, liO.)

2GG. Recueil.

I. S. Ambroise. Opuscules.

1". Fol. 1. De Isaac et anima. " In pâtre nobis sancti Ysaac val

or[igo sjalutis e[xpr]essa est, vel gratia : cui ad om[nem] re(lu[ndalj

glori[am, quod] tauto e[t tam] imitabili vi[ro natus] Abrabae patri

prçmium fuit, n Ce titre, écrit en capitales mêlées d'onciales, tracées

à l'encre verte et pourpre, est entouré d'un encadrement décoré avec

les mêmes couleurs. — " ...servare se débet et custodire. Ambrosii,

episcopi, de Isaac et anima liber explicit. n S. Ambrosii opéra, édition

des Bénédictins, t. I, col. 335.

2". Fol. 21. De fuga sacculi. « Frequens nobis est de fugiendo seculo

isto sermo... n — < ...et reconciliationis futurae lidem hauseriut. Per

Dominum noslrum... Explicit. » Op. cit., t. I, col. 418.

Fol. 32 v°. De Jacob et vita beata. i Xecessarius ad disciplinam
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bonus serino omnibus... •) — « ...et quia non potuit vos vinccre,

atroci perctniitiis est morte. Explicit de Jacob et vita beata. ' Op. cit.,

t. I, col. ii:î.

3°. Fol. 50. De Paradiso liber. " Et plantavit Dens paradysnm in

Eden secnndum Orientem... > — Le fol. 8t), transposé, doit venir

après le fol. 76, comme l'indique, au bas du fol. 76 v°, une note de

dom ALirtène. Ce traité est toutefois incomplet, plusieurs feuillets

ayant été coupés après le fol. 80. Il s'arrête à ces mots du para-

graphe 74 : « ...et terrani mandticare omnes dies vile luç; sed... »

Op. a'L, t. I, col. 145-179.

4°. Fol. 77. De consolatioue Valenliniani. Ce traité, incomplet, ne

commence qu'au paragraphe 10. « ...fuerit vel penitenti confessus

affectu... n — ;i ...malura resuscitatione compenses. Ambrosii, epi-

scopi, explicit liber de consolatioue Valenti[ni ani, imperatoris. « Op.

cit., t. Il, col. 1177.

5". Fol. 88. Epistola ejusdem ad Vercellensem ecclesiani. « Ambro-

sius, servus Christi, vocatus episcopus, Vercellensi ecclesiae et bis qui

invocant nomen Domini... > — ^c ...sobrietas doctrinç fidelis sine

hçresis temulentia. Ambrosii, episcopi, epistola explicit ad Vercel-

Icnses. » Op. cit., t. II, col. 1022.

II. S. Au<5ustin. Fol. 101 v°. a Aurelii Augustini, episcopi, contra

Pelagianos, de nuptiis et concupiscentia, liber ad Valerium comitem.

Heretici novi, dilectissime fili Valeri, qui medicinani Christi... » —
Fol. 110 v°. " ...quid me in paradyso securius esse potuissct ubi

nec stimularct mea nec alterius... » Les derniers feuillets du manuscrit

ayant été enlevés, le texte s'arrête au milieu du chap. .\.\i du livre 1.

S. Auqustini opéra, édition des Bénédictins, 1690, t. X, col. 292.

XI* siècle. Vélin. 110 feuillets à 2 col., précédés et suivis de

2 reuillcls de garde, avec plain-clianl ; trace de plusieurs feiiillels

coupés après le loi. 80 et à la fin. Titres rouges et initiales ornées,

reniar(|(ial)les au point de vue paléograpbique, au coinmencemenl

de cliaqiie Irailé. 350 sur 255 inillim. Rel. parchemin. — (Mar-

moutier, 102.)

2(>7. Recueil.

1. S. Auibroise. Fol. 1 \\ ^ Flebilisquçrimonia beati Ambrosii, antis-

titis, de excessu karissinii sui fratris. Dnximus, fratrcs dilectissimi,

hostiam meam... » — Fol. 43 v". « ...ut eis una mecuni tribuas cae-

lorum régna, que sanctis in Gne seculorum dare proinisisti perpétua.
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Amen. » S. Ambrosii opéra, édition des Bénédiclins, t. II, col. 1113.

II. Fol. 45. S. Clément I", pape. « Prefatio translatoris ystoriç

beati démentis de greco in latinum. Tibi quidem... » — Fol. 46.

« Incipit liber primus Clemenlis. Ego Clemens in urbe Roma natus... »

— Fol. 11() v°. « ...ita nt omnis civitas quasi angelum eum aspiceret

et non minoreni ei gratiam quam apostolo exliibcret. E.vplicit. » Sou-

vent imprimé, notamment à Bàle, en 1525, sous le titre : « Divi dé-

mentis Rcco(jnilionitm lihri X. "

Cette seconde partie est l'ancien n" 122 de la bibliothèque de

Saint-Gatien, que M. Delisle croyait disparu. \. L. Delisle, Notice sur

les manuscrits disparus de la Bibliothèque de Tours, notice XXXI, p. 4G

du tirage à part.

X" et Xl^ siècles. Vélin. 116 feuillets à 2 col., le foi. 44 blanc, pré-

cédés de 2 feuillets de garde. Titres rouges et initiales ornées, aux

fol. 2, 45 et 46; le titre, fol. 1 v", est en onciale noire et rouge.

345 sur 280 inillini. Demi-rei. chagiin, moderne. — (Saint-Galien,

121 et 122.)

2Ga. s. Ambroise.

Fol. 1. De virginibus libri très. « Liber primus beati Ambrosii de

virginitate. Si juxta caelestis sententiam veritatis verbi totius, quod-

cumque ociosum fuerimus locuti habemus... » S. Ambrosii opéra , édi-

tion des Bénédictins, t. II, col. 145.

Fol. 34. De viduis. « Bene accidit, fratres, ut quoniam tribus libris

superioribus de virgiuum laudibus disseruimus, viduarutn tractatus

inciderit... ' Op. cit., t. 11, col. 185.

Fol. 54. De virginibus. • Xobile apud veteres Salomonis illudfertur

fuisse judicium... « Op. cit., t. II, col. 213.

Fol. 79 v". Fxliortatio virginitatis. " Qui ad convivium magnum

invitantur... r Op. cit., t. 11, col. 277.

Fol. 101. Sermo de virginitate sanctae Mariae. " Commendas michi

pignus tuum... r — Fol. 105. Ce traité, incomplet, finit par ces mots

de la fin du chapitre m : « ...audiuimus itaque per mulierem caeleste

illud impletum esse... » Quatorze chapitres manquent. — Imprimé

sous le titre : « Institutio virginis. ' Op. cit., t. II, col. 249.

Commencement du WV siècle. Vélin. 105 feuillets, précédés et

suivis de 2 feuillets de garde. Titres rouges et initiales ornées au

début de chaque traité. 260 sur 190 milliin. Rel. veau fauve. —
(Marnioutier, 130.)
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2(>9. S. Ambroise. Letlrcs, au nombre de 64. — Fol. 2 v". Lettre

à Faustin : « Ambrosius Faustino sahitem. Acerbe te doliturum dolore

obitum germanç tu§ non ignorabam... » — Fol. 94. Lettre à l'empe-

reur Valentinien : .i Ambrosius, episcopus, beatissimo principi et chris-

tianissimo imperatori Valentiniano. Cum omnes homines qui sub

ditioneromana sunt... « — « ...peto ut id facias quod salnti tu§ apud

Deum intelligis profuturum... >' S. Amhrosii opéra, édilion des Béné-

dictins, t. II, col. 751.

Xll= siècle. Vélin. 94 feuillets, suivis d'un feuillet de fjarde. Titres

et initiales rouges. 260 sur 185 millira. Rel. parchemin. — (Mar-

moutier, 48.)

270. Recueil.

I. S. Ambroise. Fol. 1 v°. Hexameron. « Incipit liber Exameron

sancti Ambrosii, episcopi Mediolanensis. Tantumne opinionis homines

assumpsisse... » — « ...ipse enim reqnievit qui fecit... et in omnia

secula seculorum. Amen. Explicit liber Exameron sancti Ambrosii,

episcopi. n S. Ambrosii opéra, édition des Bénédictins, t. I, col. 1.

IL S. Augustin. Fol. 50. Depatientia. u Virtus animi que paciencia

vocatur tam magnum Dei donum est... » S. Augustini opéra, édition

des Bénédictins, t. Vf, col. 533.

Fol. 55. Liber sancti Augustini de moribus Ecclesiae catholicae

contra Manicheos. « In aliis libris satis opinor egisse nos... r Op.

cit., t. I, col. 687.

III. Bède le Vénérable. Fol. 81 v°. « Incipit tractatus Bedç, presbi-

teri, contra Julianum pelagianum, de gratia Dei maie sentientem, ut

lector cautus intelligat verba heretici super Cantica canticorum. Scrip-

turus, juvante gratia superna, in Cantica canticorum... »

IV. Alcuin. Fol. 169 v". « Expositio Albini secundum leronimum

super Ecclesiasten. Verba Ecclesiastes filii David... »

Fol. 193 v". Fragment d'une lettre sur les Sarrasins, envoyée au

pape Innocent III. c De terra Agarenorum. Dominus papa Innocentius

bone memorie volens mores scire terrarum et vires Agarenorum... »

— '< ...in manus patriarche ad opus christianorum, ita ut certi... " Le

reste manque.

Sur le recto du premier feuillet, une note du XV* siècle indique le

contenu du manuscrit.

Xlï° siècle, sauf la lettre ;ï Innocent III, qui est du XIV'. Vélin.
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193 fouillcls à :2 col. Titres ronges et initiales de couleur, ornées. 385
sur 275 niilliin. Demi-rel. basane. — (Saint-Marlin, 1 l. K^^IS ancien.)

271. Hociieil.

I. S. Ainbroise. Fol. 5. De poenitentia. « Si virtutuni finis ille

maximus est... "

II. S. An<}iistiii. Toi. 38 v". De (lis(i|)liiia christianoriim. « Locutus

est ad nos sermo Dei et dopioniptus est... ' S. Auguslini opéra, édition

des Bénédictins, t. VI, col. 581.

Fol. i". Sertno S. Augnstini d(! poenitentia. u Pyni[ten]tes, péni-

tentes, pénitentes, si tamen estis pçnitenfcs... » Ce sermon, incomplet,

s'arrête à ces mots : « ...ergo dimitte incertum et tene certnm... d —
Il est suivi (fol. 48 v") d'un fragment de S. Fulgenee. " Fulgentins.

Qiiocumqne tempore liomo egerit poenitentiam... r, — « ...haec

snnt que lollniit communionem : superbia, invidia... adulterium,

fornicatio... "

Fol. 19. S. Augustin. De utilitate poenitentiae. u. Vox p(^>nitentis

aggnoscilui- {sic) in verhis qnibus... " Op. cit., t. V, col. 1363.

Fol. 58. liiber S. Augnstini de ])(»enitentia. " Quam sit utilis et

necessaria penilentic; medicina. .. » Op. cit., t. V, col. 1350.

Fol. 69. S. Augustin. De agone cbristiano. " Corona victoriç non

promittitur, nisi certtmtibus.. . >' Op. cit., t. VI, col. 345.

III. S. Jérôme. Fol. 82 v". Fragments sur les psaumes CIV, CV,

CVl et CXI\. « Hieronimus de centesimo iiii" psaimo hec : Confitemini

Domino et invocate nomen ejus... '^ — « Item, cujus superiiis, de

versu cenlesimi noni decimi psalmi... " — « ...habeamus pacem et illa

nos servabil in Christo Jbesu, cui est gloria in secula seculorum.

Amen. «

IV. Fol. 87 V". u Sentencia abbatis Pinupbii de pçnitenci(; exlior-

tatione vel merito sive indulgentiç documento. Multi de pçnitenlia non

solumdictis... » — « . . .admissorum criminum sine dnbio pervenilur.

-

Fol. 88 v". « De diversis penitentie IVuctibns. Postillam generalem

baptismi gratiam... » — « ...ad expialionem scelernm nostrorum,

Deo auxilianle, j)erveniemus. "

V. S. Basile. Fol. 90. « Admonitio beati Basilii ad monacbum. Audi,

nii, admonitionem patris tui et inclina aurem tuam ad verba mea... "

(]el avertissement est imprimé dans le Codex 7'ec/i(Iari/m, publié en

1638.
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Fol. 102 v°. Règle de S. Basile. « Incipit prologus Hufiiii in Insti-

tuta beati Hasilii, episcopi, de vita coenobitarum. Satis libertcr {sic),

karissime frater Ursaci... ' — Fol. 103. « lacipiunt Instituta. Hiima-

num genus diligens Deiis... » — Fol. 153 x". « ...sed sufficientia

nostra Cbrislus est. Fxpliciunt Instiluta beati Basilii, episcopi. n

Les 4 premiers el les 4 derniers feuillets de ce manuscrit contien-

nent des fragments d'un Lectionnaire du IX" siècle. Ce Lectionnaire

ayant été écrit sur 2 colonnes, la seconde colonne a disparu en partie

sous le couteau du relieur; cependant on distingue encore des leçons

pour la fête de S. Florent : a Tune preses ait Florenti... n
; des leçons

pour l'Epiphanie : " Andiens autem quod Arcbelaus regnaret in

Judea... » ; et enGn huit leçons pour l'octave de TAscension : u In

octavis Ascensionis. Lectio I. GloriGcatuni a Paire... »

Fin du XI* siècle. Vélin, sauf les fragments du Lectionnaire, qui

sont du IX'' ou du commencement du X^. 157 feuillets. Titres rouges

et initiales ornées. 270 sur 190 millim. Demi-rel. peau. — (Mar-

moutier, 50.)

272. S. Jérôme. Partie du commentaire sur le prophète Isaïe.

(Livres XIV-XVlll.)

Fol. 1. Commencement du livre XIV, dont les premiers mots man-

quent. " ...frontibus eorum, ut adamantem et silicem dedi faciem

tuam, universos eorum impetus contudisse... " — Fol. 145. Fin du

livre XVIII, dont les derniers mots manquent. « ...et oinnes voce con-

sona transtulerunt, in vase mundo; quod et usqiie hodie offerunt... »

Le dernier feuillet manque.

Les 2 premiers feuillets sont presque effacés; les citations de textes

grecs sont écrites en caractères grecs.

V. sur ce manuscrit et sur le n' 141 de Saint-Marlin, identique

comme contenu, mais un peu plus ancien, L. Delisle, Manuscrits dis-

parus de la Bibliolhèque de Tours, notice XXXVII, p, 56.

IX« siècle. Vélin. 145 feuillets. 270 sur 205 millim. Demi-rel.

basane. — (Saint-Martin, 4-4. \» 40 ancien.)

275. S. Jérôme. Partie du commentaire sur le prophète Isaïe.

(Livres I-X.)

Fol. 1. « Fxpletis longo vi\ tempore in duodccim Prophetas viginti

Explanationum libris et in Danihelem commenlariis, cogis me, virgo
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Cliristi, Eusthochiuni (sic) Iransire ad Isaiani... » — Fol. 272. - ...et

uxoruin pulchritudinein desiilerantcs. Explicit Explanalionum in Isaia

liber X. «

IX" siècle. V'élin. 272 feuillets à 2 col., précédés d'un fciiillel de

•jarde. Titres rouges; iniliales en capitale et en onciale. 340 sur

275 millim. P»el. bois, recouvert de peau blanche, en mauvais état. —
(Sainl-Galicn, 123.)

274. s. Jérôme. Commentaire sur le prophète Ezcchiel.

Fol. 1. " Incipit Explanalio beatissimi Ihronimi (sic) presbiteri in

Hiezechihelem prophetam. Finilisin Isaiam decem et octo volumiriibus

Explanationum... " — Fol. 175. Chapitre xl du livre Xll. « ...quin-

quaginta cubitos obtinuisse locum, in quibus fenestrae erant ol)liquae,

quas LXX... » Le reste manque.

X" siècle. Vélin. 175 feuillets à 2 col., quelques-uns lâchés, et

2 feuillets de gaide; plusieurs niar<];(;s coupées. Titres et initiales

rouges. 320 sur 255 millim. Rel. bois, avec dos en peau blanche. —
(Saint-Gatiin, 124.)

27o. S. Jérôme. Commentaire sur les douze petits Prophètes.

Les 9 premiers feuillets de ce manuscrit contiennent différentes pré-

faces de S. Jérôme sur les livres de l'Ecriture qu'il a commentes.

Fol. 1. u Incipit expositio prefationis libri Geneseos. Desiderii... n —
Fol. 9 v". Préface sur les Evangiles : « In prefatione Evangeliorum

...qui si dicantur in corpore morlui, in anima tamen erunt cum

Christo mansuri. »

Fol. 10. Prologue sur le commentaire d'Osée. < Explanatio beati

Hieronimi in duodecim Pro[)hetas. Incipit prologus in Osée. Si in

explanationibus omnium Prophetarum sancti Spiritus indigemus

aduentu... n — Fol. 19 i. Fin du commentaire sur le prophète Mala-

chie : « ...Heliam quidem venturuni creditis, jam venit in Helia,

Johannem intelligens. "

Le recto du dernier feuillet de garde est couvert de notes d'une

«criture très fine, du XI V" siècle, dont une partie a été effacée avec soin.

XI" siècle. Vélin. 194 feuillets à 2 col., plus 3 feuillets de garde.

Titres et initiales ronges. 390 sur 275 millim. Rel. bois, recouvert de

peau. — (Saint-Gatien, I2G.)

Ii7(>. S. Jérôme. Lettres.
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Fol. 1. ' leroniini epistola ad Tianquillinum quomodo Origenem

légère debeat. Majora spiritus viiicula esse qiiam corporuin... » —
Fol. 251 v°. i Incipit ejusdem ad Demetriadem virginein. Si summo
ingenio... Nullus labor durus, nulluni tempus longiim videri débet,

que gloria aeternitalis inquiritiir. Explicit ad Demetriadem virginem. d

Immédiatement après Vexplicit, deux notes, l'une du XIV% l'autre

du XV^ siècle, montrent que ce manuscrit appartenait, dès cette

époque, au chapitre de l'église de Tours.

XI1« siècle. V'élin. 251 feuillets à 2 col. Titres rouges et iiiiliales

rouges et bleues. Piqué, surtout à la lin. 395 sur 305 niiilim. lîemi-rel.

basane. — (Saint-Galien, 127.)

277. S. Jérôme. Commentaires sur les prophètes Ezéchiel, Jérémie

et Daniel.

Fol. 1. " Explanationum beati Ihroniini (a/c) in Ezechielem liber pri-

nius. Finitis in Isaiam decem et octo voluminibus... » — Fol. 195.

Fin du commentaire sur Daniel : " ...Si quis aulem potuerit eam

approbare esse de canone, tune querendum est quid ei respondere

debeamus. n

Xl^ siècle. Vélin. 195 feuillets à 2 col. Titres et initiales rouges.

390 sur 270 miiliui. Uel. maroquin hruu. — (Saiut-Gatieu, 125.)

27ÎÎ. S. Jérôme. Commentaire sur les Psaumes de David,

Fol. 1. " Incipit prefatio sancti Hieronimi, presbiteri, super Psalte-

rium. Proxime cum Origenis Psalterium... » — Commentaire sur les

Psaumes : « Incipit Breviarium. Heatus vir qui non abiit in consilio

impiorum. Quidam dicunt hune psalmum... » — Fol. 139 v°. Com-

mentaire sur le psaume CXXXVI. « ...Heatus qui tenebit... » Le reste

manque.

En haut du fol. 1, on lit : « Majoris monasterii n , et cette note du

XVI1° siècle : " Commentarius,.. purior eo qui impressus est. n

XII" siècle. Vélin. 139 feuillets à 2 col., le dernier déchiré. Titres

et initiales rouges; au fol. 1, deux initiales en couleur et ornées.

360sur2G5 luillim. Rel. parchemin. — (Marmoulier, 107.)

279. Uecueil,

I. S. Jérôme, Commentaires et lettres.

Fol. 1. Fragments du commentaire sur le prophète Jérémie. Par

suite d'erreurs du relieur, l'ordre des feuillets a été détruit et doit
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être ainsi rétabli : 1°. Fol, 3. « ...et quae in alio loco brachitim dici-

tur... !! — Fol. 1, 2 et i. « ...et super oinnes niiiros ejus in cir-

cuitu... n — « ...et quod intulit. " Livre I, chap. i et ii; S. Hiero-

nymi opéra, édition des bénédictins, 170i, t. III, col. 529-53(). —
Lacune de plusieurs feuillets. — 2". Fol. 0-5(>. « ...unde infert : Fgo,

ego sum... ^i — « ...nnde et Malacliiin... -i Livres II, III et IV,

cha[). vii-\xii; op. cit., col. 5G5-G31. — Lacune d'un seul rcuillct. —
3". Fol. 5, 7, 57-58, 8 et (î. « ...[hujus^cemodi miscere sernioncm. .

^

— u ...pervers,! paleis conparatur, quae ine[dullani]... » Livre IV,

chap. xxii-.wiii ; op. cit., col. 032-G40. La lin du livre manque.

Fol. 59. " Fxplanatio Ilieronimi de visione Isaiae. In anno(|uo... "

— « ...auribus tantnni studenius in linyua. Kxplicit Fxplanatio S. Ihe-

ronirni de Séraphin. »

Fol. (3i. Epistola ad Paulinnm. aincipitad Paulinum, presbiterum,

postea cpiscopuin, de studio Scripturarurn. Priuius frater Ambrosius,

tua niibi niunuscula perferens... "

Fol. (58. Epistola ejusdcni ad Paulinum secunda. « Bonus homo de

bono cordis. . . »

Fol. 72. Epistola ad Tranquillinum. « Incipit ad Tranquilliniim.

Quomodo Orijjencm légère debcat... n

Fol. 72 v". Epistola ad Patnmachium et Oceanum. t. Hieronymus

Pammachio et Occeano, in Domino aeterno salutem. Scedulae quas

misistis... — " ...qui servare velit elocjnii veiuistatem. "

II. Origène. Homélies. Fol. 77 v". « Omelia Origenis de Epifania.

Hodie verus sol ortus est mundo. Hodie in tcnebris... «

Fol. 78. '1 Omelia de baptismo. Diesephifaniorum (sic) greco nomine

sic vocatur... «

m. S. Jérôme. Traité et lettres.

Fol. 79. « Explanationes sancli liioroniMii ;id Damasum, papam,

de " Osanna " . Multi super hoc verbo diversa (iiixerunt. . .
»

Fol. 80 v", >' Incipit ejusdein epistola [adj qnem supra, de frugi et

luxorioso filio. Heatitudinis tuae intcrrogatio. . .
"

Fol. 8(> v°. « Incipit [ejusdem epistola] ad Miircellam de quinque

questionibus... Magnis nos provocas quaestionibus et torpens... "

Fol. 89 v°. " Item, epistolaris responsio ad qnem supra diximus

[Amandum]. Propositio fuit de eadein Apostoli e|)istola... >-

Fol. 90. u AdNiceam, yppodiaconum Aquileiae. Turpilius coniicus,

traclans de vicissitudine... »
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Foi. 90 v^ u Hieronymus ad Crissotmim, nionaclium Aquileiae.

Qui circa to sit affectiis meus carissimus... n

IV. S. Augustin. Cinq sermons.

Fol. 91. " De eo quod ait Apostolus : \on eniin quod volo facio

bonum, sed quod noio malum hoc ago. Lectio divina quae de Apostoli

epistola... » S. Augustini opéra, édition des Bénédictins, t. V,

col. 717, sermon CLI.

Fol. 93 v". " De conversis ad Deuni. Sic se habet, fratres diloclis-

simi, miseriae nnsfrae... « Op. cit., sermon CCLIV'.

Fol. 9i v". Ci De psalmo XXXVIII, ubi dicit : Tamquani in imagine

Dei ambulat homo, tamen vane conturbatur. Omnis bonio in lril)iila-

tione aliquaconstitulus..." Incomplet; cf. fol. 139. Op. cil., sermon L\.

Fol. 96. « De quarta [corr. tertia) feria Paschae. Diebus bis santlis

resurrectione... » Op. cit., sermon CCXLII.

Fol. 98 x". -' De die quinta. Xarratio resurrectionis Domini noslri

Jbesu Cbristi... ^ Op. cit., sermon CCXLIII.

Fol. 101. Libellas sancti Augustini adversus Fulgentium donalis-

tam. « Libellum quem mihi religio tua... »

Fol. 113 v". " Incipit exposilio ejusdem de eo qui peccaverit in

Spirifum sanctum. Magna qu<;slio est de recenli... » Op. cit., t. V,

sermon LXXl.

Fol. I2G v°. « Incipit sermo ejusdem sancti Augustini do exemplo

Jacob, ubi ait : Quicumque totam legem servaverit.. . Terribilis

lectio ante psalmuni sonuit in auribiis nostris... >- Ce sermon, que

dom Martène a signalé comme inédit, liiiit par: ^ ...iinum regem

omnes babemus; ad unum rcgnum omnes peneniamus. Amen. »

Fol. 129 V". " Ejusdem de dccem cbordis. Dominus Deus noster

misericors et miserator, longanimis... »

Fol. 135. " Incipit de eo quod in Cbristo, qui via est, omnia pos-

sideat cbristianus, si mitis et biimilis corde fuerit. Erigunt nos divinae

lectiones... » Op. cit., sermon CXLII.

Fol. 138 v". Fragment du De nuptiis, livre H. '; ...jam non ab

alterios volumines {sic) ... « — « ...paru m Dei donum est. r

Fol. 139. " Incipit de lapsu mundi et avaritia. Omnis homo in Iri-

bulationealiqua constitutus... " Cf. fol 9 4 v". Op. cit., t. V, sermon LX.

Fol. 141. t: Tractatus de lectione sanctae Susannae. Divinae lec-

tiones et sancta oracula... " Op. cit., sermon CCCXLllI.

Fol. 144 x". " Incipit sermo sancti Augustini de psalmo LXVII. Audi-
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vinnis et contieimiiinus quod in voce psalrni... " Op. cit., sermon XXII.

Fol. lis. " Item ejusdem, de eo quod scriptum est : Jiifjum ineum

suave est et onus meuni levé. Miruni quibusdam videtur... » Op. cit.,

sermon LXX.

Fol. 149. " Incipit de oratione doniinica. Quoniam, Domino guber-

nante, jam estis... " Op. cit., appendice, sermon LXV.

V. S. Jérôme. Fol. 150. u Incipit de Qnadragesime principio sermo

sancti leronimi. Moyses quadra^jinla diebus et noctibus... »

VI. S. Maxime, cvèque de Turin.

Fol. 150 v°. « Incipit de aeiymosinis et ubi Dominus Jhcsiis sedit

super puleum Samariae. Dicit Scriptura divina : Sicut aqua exlinguit

ignem, ita aelymosina extinguit peccatum... »

Fol. 151 V". a Incipit de jejuniis Nenivitarum. Legimus inprophetis

cum \enive civitati subvcrsio divinitus... » — Fol. 152. Ce sermon,

incomplet, est suivi d'un fragment d'un autre sermon : « ...quod mili-

tant et, ne bene aliquando faciant... ' — " ...quoquo pacto teneat

alienum... "

Fol. 153. « Incipit de defectione Lun§. Et ipsi videlis, fratres, quod

mea non cessât humilitas... «

Fol. 153 V". u. Incipit de eoquod scriptum est : Facilius estcamelum

per foramen acus transire quarn divitem intrare in regnum caelorum.

Dicit in sanctoevangelio Dominus JhcsusChristus : Amen dico vobis... »

Fol. 156. « Incipit de eo quod scriptum est in Evangelio : Hominis

cujusdam divilis nberes fructos ager adtulit. Duplex est temptationum

species, aut enim tribulatio cor vexât... n

Fol. 158. " Incipit de eo quod scriptum est in Esaia propheta : Sicut

tuba, exalta vocem tuani et adnuntia populo meo peccata eorum. Et

ipsi scitis, dilectissimi fratres, nccessilatem nobis incumbere... "

Fol. 158 V". « De Zacheo. Debemus, dilictissinii [sic] fratres, hujus

evangelici capitoli parabulam qu<ne nunc lecta est... »

VII. S. Jérôme. Lettres.

Fol. 159 V". a Incipit epistola Hieronimi ad Abignum. Quamquam

mihi conscius sim peccatorum... r,

Fol. IGO. « Incipit epi:;tola S. Hieronimi ad Xepotianum, presbi-

terum, de inslitutione clericalus. Pelis, .Xepotianc carissime, litteris

transmarinis et crebro... »

Fol. 1G4. « Incipit ejusdem epytapbyum Xepotiani, presbileri, ad

Heliodorum, episcopum. Grandes materias ingénia parva... »
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Fol. 168 V". « Incipit epislola Hieronirni, quani de heremo Choelis

Syiiç adolescens scripsit, ad Heliodoiuni, monachuni. Quanto studio et

amore contenderim... >-

Fol. 171. « Fpistola Hieronirni ad Damasum, episcopum. Kcatissimo

pap»} Damaso, Hieroninius. Postquam epistolam tu§ sanctitatis... »

Fol. 174. " Hieronimus ad Damasum, in Cantica canticorum. Bea-

tissimo pap§ Damaso, Hieronimus. Origenis cum in ceteris libris... ^

VIII. S. Augustin et S. Jérôme. Lettres.

Fol. 178. '^ Incipit sancti Augustini, episcopi, ad sanctum Hieroni-

mum, presbiterum. Domino carissimo et dcsiderantissimo et hono-

rando fratri et conpresbitero Hieronimo, Augustinus in Domino salu-

tem. Audivi pervenisse in nianus tuas... »

Fol. 178 V". « Sanctus Hieronimus ad beatum A[u]gustinum.. . In

ipso profectionis articulo sancti filii nostri Asteri ippodiaconi... »

Fol. 178 v". " Item alia ut supra. Domino... pape Agustino, Hie-

ronimus... Annopreterito, per fratrem nostrum Asterium... »

Fol. 179. « Agustinns ad Hieronimum... Sicut presens rogavi

sinceritatem tuam, nunc quoque... •

Fol. 179. " Sancti Agustini ad sanctum H ileronimum. Cur itaque

conor contra tractum fluminis... >>

Fol. 180 v". « Sancti Agustini ad sanctum Hieronimum. Domina

dilectissimo... Nunquam me quisquam facile cuilibet... »

Fol. 181 v". « Item sancti Hieronimi ad beatum Agustinum. Cre-

bras ad me epistolas dirigis et saepe conpellis... »

Fol. 182 V. c: Ilem sancti Agustini ad beatum Hieronimum.

Domino... Habeo gratiam quod pro subscripta salutatione... •>

Fol. 184. <- Item sancti Agustini ad beatum Hieronimum. Domina

venerabili... Ex quo coepi ad te scribere aut tua scriptadesiderare... «

Fol. 185. ^- Domino vere sancto et beatissimo papae Agustino

Hieronimus. Très simul epistolas, immo libellos per diaconum

Cypriauum tuao dignationis accepi... " — Fol. 190 v°. u ... mihi

sufficit cum auditore et lectore pauperculo in angulo monasterii

susurrare. »

Ce manuS'Crit a été très utile aux Bénédictins pour les éditions

qu'ils ont données des œuvres de S. Augustin et de S. Jérôme; on-

distingue encore dans les marges les traces de leur travail.

Table sur le feuillet de garde.

IX.' siècle. Vélin. 190 fenillels, précédés d'un reuillet de garde en
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papier; plusieurs, au comiiicncomciit, ont élé transposés par le relieur.

Traces nombreuses de iciiillels blancs enlevés. Titres et initiales ronges

dans la première moitié, noirs ensuite. 280 sur :210 millim. Rel.

parcliemin. — (Marmoulier, 77.

j

2«0. Recueil :

I. S. Jérôme. 5(3 lettres et traités.

Fol. l. « Epistola ad Principiam, de vita saucte Marcelle, sancti

Jeroninii. Sepe et inultinn flagitas, virjjo Christi, Frincipia... » —
Fol. 135. Tractalus de obedientia. — Fol. 130 v°. De castitate. —
Fol. 137 v". Lettre de S. Augustin à S. Jérôme. — Fol. 152 v°.

;c Planctus Origenis translati a beato Hieroninio de greco in latinuai. n

— Fol. 150. Expositio fidei cbrisliane, ad Laurentinm papam. —
Fol. 170. Hegula vivendi in tnoiiasteriis. — Fol. 200. Tractatus de

Assumplione béate Marie virginis, ad Paulani et Eustocbinm. —
Fol. 208 V". " ... et nos appareatis in gloria. Atnen. »

Fol. 209-210. Table.

II. Jacques Publicius. 1". Traité de l'art épistolaire. — Fol. 217.

-t Jacobi Publicii. Institutiones epistolarum incipiunt féliciter. Sum-

mariuni. Quid sit officium epistolarum... Epistolarum ofiicium pre-

clare... " — !• ... legendo, borum te preceptorum observantissimum

reddere procurabis. " Imprimé sous le titre : Ars conjicicndi epislolas,

Deventer, 1488, in-4".

2°. Fol. 228. Traité de ponctuation. ^ Jacobi Publicii Neatbesis in-

cipit. Sepenumero superioris etatis botninum inciiriam, ne ignaviam

et socordiam dixerim, admirari et detestari solitns eram... -

Fol. 229. De melrorum distinctionibus. — Fol. 229 v°. - ...per

ignaviam turpiter delirare compellat. >

III. Au fol. 230 v° et 231, on lit plusieurs lettres on IVagments de

lettres qui ont été recueillis pour servir de modèles :

1°. « Littera clausa pape Henedicti [XIII], directa coniili Arma-

nhaci. Ueferentibus accepimns... Datum Avinione, xri kal. novem-

bris, anno secundo. "

2". « Littera clausa ducis Januensis [Antoine Adorne], directa pape

Benedicto. Bealissimc pater, letatns sum... »

3". « Copia littere cujusdam comitis régi Aragonie misse. Serenis-

sime princeps... post actum... "

4°. En-téte d'une lettre adressée an même par le comte de Gardona
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et les autres ambassadeurs du roi d'Aragon, près du concile de Con-

stance. Kn catalan.

5°, 6", 7°. Suscriptions et en-tète de lettres adressées aux membres

du collège de Foix, à Toulouse, par le prince de X'avarre, comte de

Foix et de Bigorre, par un cardinal et par le prince de Viane. Kn

langue d'oc et en latin.

8°. Formules épistolaires empruntées à la correspondance de Cbris-

tine de Pisan et de Pierre Col. — l'ol. 231 v°. u ... et de ton élo-

quence mélodieuse, je désire, etc. n

Ce manuscrit doit être à peu près contemporain de l'auteur Jacques

Publicius, sur lequel les biograpbes donnent peu de renseignements.

Le plus curieux ouvrage de cet auteur est un panégyrique de Pierre de

Laval, arcbevêque de Keims, dont le manuscrit original est à la Biblio-

thèque nationale, fonds lat., 7809. D'après ce panégyrique, qui est

inexactement indiqué par le P. Le Long (édition Fevret de Fontelte,

t. III, p. 798, n° 42870), on peut conjecturer que Jacques Publicius

séjourna en France sous le règne de Louis XI.

Sur le verso du premier feuillet de garde, on lit cette note :

" Ex libris Joannis Latgerii. »

XV'= siècle. Papier. 231 feiiillpts, piécédés de 3 et suivis de 4 feuil-

lets de garde; les feiiillels 21 1-216 blancs. Titres rouges et initiales

en or sur fond de couleur. Taches d'humidité. 295 sur 2î0 niiilini.

Carlounage revêtu d'une peau jaune dont la couleur a déteint sur

plusieurs ieuillels. Le cahier contenant les Irailés de Publicius a été

détaché connue volonlaireuienl. — (Alarmoulier, 217.)

281. Recueil.

I. Fol. 1. S. Augustin et S. Jérôme. Lettres. « Epistula ad sanctum

Hieronimum, presbilernm. Domino sancto et desiderantissimo et

honorando in Cbristo fratri et conpresbytero Hieronimo, Augustinus,

in Domino salutem. Audivi pervenisse in manus tuas litleras meas..."

Pour le détail des 10 lettres contenues dans cette partie, voir Léopold

Delisle, Notice sur les manuscrils disparus de la Bibliothèque de Tours,

Appendice, I, p. 137.

II. Fol. 97. S. Jérôme. « Epistula de resurrectione carnis. De reli-

quis quae ad lidem pertinent sermo nobis est... « — « ...clementem

porrigimus manum. Explicit liber Hieronimi, presbiteri, id est dogma

Origenis de resurrectione carnis. «

III. Fol, 110. S. Grégoire. « Omelia habita ad populum in basilica
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sanctoniin Johannis et Paiili, die domiiiico. Aestivum lenipus quod

corpori rnco... " — " ...qui advocalns iiosler factus est judcx noster. '>

IV. S. Augustin. Lettres et homélies.

Fol. 129. ti Ad l'aulinum \olensem... Quod de perventione lam

prospéra fratris. . . »

Fol. 11-8. ;- Ad lîouifaLiiiin comitein. Laudo et «jratulor. .. »

Fol. 17 4. » De divinatione daeinoniini. Quodarn die, in diebus

sanctis octavaruin... »

Fol. 183. « Ad Ipponienses... LUinani scribturac Dei... >'

Fol. 188. "Ad Laetum... Legi cpistolain quani niisisti fratribus... «

Fol. 193. « Omelia de igné purgatorio. In lectione auteni aposto-

lica... T

V. Fol. 197 V". S. Basile. « Fpistula consolatoria beati Hasilii, epi-

scopi. Quemadniodum navis, cum undaruin tempestate... >-

VI. Fol. 212 1°. S. Jérôme. Epistola ad iMarcellani. u Epislolare

ofGciumestde re famiiiari... » — Fol. 2IG v". a ...canis fabula, dum

magna sectamur et minora perdimus. Fxplicit. »

Ce manuscrit est la première partie du n" 153 de Saint-Martin; la

2' partie, volée par Libri, a formé le n° 75 du fonds Libri dans la

bibliothèque de lord Ashburnhani, et se trouve maintenant à la Biblio-

thèque nationale, \ouv. acq. lat., iio. Ce fragment, de li feuillets,

contient plusieurs opuscules de S. Augustin, S. Jérôme et Origène,

dont la liste détaillée ligure dans L. Delisle, Cafalogite des manuscrits

des fonds Libri et Barrois, p. 2i. Les deux parties sont du milieu du

IX' siècle, et l'œuvre du célèbre Adalbaldus, copiste de Frédégise,

abbé de Saint-Martin. Ce manuscrit est un des plus remarquables

spécimens de l'école calligraphique de Tours, au temps de Louis le

Débonnaire. Cf. L. Delisle, op. cit., p. 24 et planche VII, n" 2, et, du

mêtne auteur. Mémoire sur l'école calligraphique de Tours au IX' siècle,

p. 13, 18 et 21, et Notice sur les manuscrits disparus de la Bibliothèque

de Tours, p. 52, 83, 137 et 198.

W" siècle. Vélin. 21G feuillets. Titres et initiales rouges. 250 sur

205 milliin. Demi-rcl. basane. — (Saint-Marlin, 153.)

î>82. S. Augustin. Lettres.

Fol. 2. " Epistola beatissimi Augustin! ad Valentinum. Domino

dilectissimo et in Christi membris honorando, fratri Valenlino et fratri-

bus qui tecum sunt... » — Fol. 97 v". «Epistola ad Vactorianum.
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...niulto uberiiis vos Dominus consolabitur, si Scripturas cjus iiiten-

tissinie legeritis. Amen. Explicit. y>

Gloses mar(][inales du XIIP ou du XIV^ siècle.

Fol. 1. Lettre écrite, vers 1051, par le clergé de \antcs au pape

Léon IX, pour se plaindre de l'administration d'Airard, (|ue le Pape

avait nommé évèque de Nantes en 1049. « Venerabili.. . papç L.,

...Quia te Dominus sede apostolica... » Elle a été publiée, d'après le

manuscrit de Tours, par dom Martène, Thésaurus anecdotorum, t. I,

.p. 172, et dom Morice, Preuves de l'histoire de Bretagne, t. I, p. 397.

W siècle. Vélin. 97 feuillets, suivis de 2 feuillets blancs. 3G5 sur

265 millim. Rel. maroquin brun. — (Saiut-Galien, 137.)

285. S. Augustin. Confessions.

Fol. 1. ^ Incipit liber Confessionum Aurelii Augustin!. Magnus es

Domine noster, et magna virtus tua... » — Fol. 154. Livre XIII,

chap. XXXI. " ...per quem videmus, quia bonum est quicquid aliquo

modo... îi Le dernier feuillet et les sept derniers chapitres manquent.

X' siècle. Vélin. 154 feuillets, les 2 premiers raccouiuiodés et tous

ceux de la 2« moitié rongés à leur partie supérieure. Titres rouges,

répétés dans les marges, et initiales en couleur, ornées, au commence-

ment de chaque livre. 315sur 235 millim. Rel. veau. — (X" 8 ancien.)

284. Recueil.

I. Fol. 1. S. Augustin. De moribus Ecclesiae. Ce traité, incomplet,

commence par ces mots du § 9 : « ...Legis quod dictum est : Propter

te afficimur... » — ^ ...precepta vit»j vestrç, moresque memorabilcs

aliquando veniamus. » X^ ou XP siècle.

II. Fol. 27 v°. Pièce de 26 vers.

1' quem non moveat liée taiili causa doloris?

Alundi prodierat ([uasi soins ab omnibus lioris,

Qui rcligare vagos cupiens sub leye timoris,

Fecit quod potuit, al'fectu diictus aiiioris... »

Fin du XIP siècle.

III. Fol. 27 V. Xotes sur des allégories morales, i^ Xavis per se

tendit ad descensum, sed cum labore sursum trahitur; sic est de cor-

pore humano. L'ude Augustinus... " — « ...propter recordationem

pulchri prati. ' Ces notes ont été rédigées au plus tôt dans la seconde

moitié du .XIP siècle, puisqu'on y cite S. Bernard.

TOME XWVII 14
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IV. Fol. 28 V". S. Augustin. « Liber de anime quantilato, id est

dialojjus. In hoc de anima multa queruntur; sed quoniam quanta sit

diligeiitissinic disputatum est, nt eam, si possemus, ostenderetnus cor-

poralis quantilalis non esse, et tainen aliquid magnum esse, ex hac

una incpiisiliono lotus liber accepit ut appellarclur de animç quanti-

tate. Discipulus. Quoniam video te abundaie olio... » — " ...sed

etiam meipsum oportuniorem observabo. Explicit. » X' ou XI* siècle.

V. Fol. 71 V". " Fassio sancty Barbare, virginis, mense decembri,

die iiii. Teniporibus imperatoris Ma.\iiniani, erat quidam satrapa,

nomine Dioscorus, dives valdc... » — ^ ...Martirizata est autemfamula

Christi sancta Barbara, imperanle Maximiano Augusto et prt'side Mar-

tiano, apud no, s] vero régnante Domino Doo, salvatore nostro, Jhesu

Ghristo, cui est onor et gloria in secula sccnlornm. Amen. " XI* siècle.

VI. Fol. li. Tradilio de ordine monachorum. u In priniis nocturnis

horis, cuni ad opus divinum de lectiilo surrexerit frater, primum

signum sibi sancte crucis imprimat... " — u ...Dominus custodiat te

ab omni malo; et collecta : Averte, quesiimus, Domine. Deogralias. "

XI" siècle.

VII. Fol. 78 v". Antiennes pour la fête de la Décollation de S. Jean,

notées en neumes. << [In] decollatione sancti Johannîs, in primo noc-

turno. Antipliona : Beati Joliannis virtus, Herodis feritas cum reler-

tur... n XI' siècle. Au-dessous, antienne en l'honneur de S. Benoît,

également notée en neumes.

VIII. Fol. 79. lîlxtraits de S. Augustin, auxquels paraît se rapporter

la rubri(|ue : u Incipiunt questiones sancti Augustini, episcopi "
,
qu'on

lit au bas du loi. 78 v°. Titres des premiers paragraphes : " Quid est

Deus. — Cur Deus mundum fecerit. — Quid opus erat per Moysen, et

non ante, exordium mundi et ordinemcreaturaeexponere... u Xll" siècle.

IX. Fol. 97. Extraits de S. Augustin et de S. Jérôme. Compilation

incomplète au commencement : ^ ...quotiens gladio linguam teriat et

tran[s]figat, quis in illo locus invenitiir sanus?Ex eodem. Duo sunt,

inquit Deus, que «on damno unquam, veram jurationeni et nullam

jurationem... '• — Fol. 102. c ...ut quid bene non poteram maie

omnibus innotescere. " — Les six feuillets sur lesquels ces extrails ont

été copiés au Xll' siècle sont palimpsestes; sur les fol. 97 et 98, on

distingue assez bien les traces de l'écriture effacée |)0ur pouvoir recon-

naître que le manuscrit primitif datait de l'époque carolingienne et

portait sur des matières théologiques.
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Dans le catalogue de Montfaucon, Bibliolheca bibliothecarum, t, \\,

p. 1338, ce manuscrit est ainsi désigné : ^ Sanctus Augustinus, de

moribus ecclesiae, et liber de quantitate animae, annorum 700. Item

passio sanctae Barbarae. Item traditio de ordine seu ritus monacho-

rum : in editionibns bujus libri desunt pagiiiae duae ultimae quae

reperiuntur in hoc manuscriptn. Item libri versuum sancti Orientii. Visio

Wetini, monachi Augiensis. Excerptae\ S. Augustino seu quaestiones. »

La portion du volume qui renfermait les vers de S. Orient et la

vision de Wetin a été volée par Libri, et a formé le n" 73 du fonds

Libri dans la bibliothèque de lord AshburQham; elle se trouve main-

tenant à la Bibliothèque nationale, Xouv. acq. lat., 457. C'est d'après

cette copie que dom Martène avait donné une édition du poème de

S. Orient : « Ex pervetusto codice insignis ecclesiae Sancti Martini

Turonensis ab aunis circiter 800 exarato, beneGcio cl. viri Gatiani de

Galiczon. ^ Thésaurus anecdolorum, t. V, p. 17-46. Voir Léopold

Delisle, Xotice sur les manuscrils disparus de la Bibliothèque de Tours,

p. 126, notice XCIII, et Catalogue des manuscrits des fonds Libri et

Barrois, p. 94.

1X° au XII» siècle. Vélin; plusieurs mains pour chaque époque.

102 feuillets. Quelques titres et initiales rouges. 260 sur 190 millim.

Deini-rel. basane. — (Saint-Maitin, 118.)

28o. S. Augustin. Opuscules divers.

Fol. 1 v°. Sermon. ^ In nomine Domini nostri Jhesu Christi incipit

sermo sancti Augustini dedeceni cordis. Dominuset Deus noster raise-

ricors et miserator. . . i>

Fol. 24. De disciplina christianorum. ^ Locutus est ad nos sermo

Dei et depromptus est ad exhortationem nostram... n

Fol. 36. De adulterinis conjugiis. a Prima questio est, frater dilec-

tissime... " — Fol. 82. ^< ...sive probatioris occasio castitatis. Explicit

liber secundus ad Pollentium de adulterinis conjugiis. » — Fol. 61 v°.

« Retractatio eorumdem librorum. n

Fol. 83. Liber ad Paulinum, episcopuni, de cura agenda pro mor-

tuis. " Diu sanctitati tuç, coepiscope venerande, Pauline... "

Fol. 107 v". « Incipiunt de octo questionibus ad Dulcitiuni. Quan-

tum mihi videtur, fili dilectissime... i — Fol. 134 v°. a ...altius

significavit in Domino Jhesu potius esse intelli[gendum]... » Le reste

de la huitième question manque; trace d'un feuillet arraché.
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La note suivante, écrite au fol. 35 v°, en lettres capitales enclavées,

indique le nom du copiste de la première partie de ce manuscrit :

« Kgo Berilandus, levita indignus, favente Deo, librum transcripsi

istuni; pax vobiscum. "

1" partie (fol. 1-82) du X' siècle; le reste du XI«. Vélin. 134 feuil-

lets, les 82 premiers à 2 col., suivis d'un feuillet de garde; traces de

feuillets coupés entre les fol. 82 et 83, et après le fol. 134. Quelques

titres rougos, en capitales enclavées. 235 sur 175 millim. Demi-rel.

basane. — (Origine inconnue.)

28G. S. Augustin. Traité sur la musique.

P'ol. 1. " Incipiunt librisancti Augustini de inusica. Aguslinus {sic) :

IModus qui pes est? — Licentius : Pyrrichius... » — Fol. 115.

a ...consecuti essent, endeni refellendorum hereticorum necessitate

fecisse videremur. »

Gloses marginales et interlinéaires , de la même époque que le texte

du manuscrit. Sur le fol. 115 v°, on a ajouté des gloses en partie

écrites en notes lironiennes, curieux exemple des efforts de quelques

maîtres du IX" siècle pour décomposer et interpréter certains mots

grecs.

IX* siècle. Vélin. 115 feuillets, ceux des trois derniers livres trans-

posés par le relieur. Titres rouges. 275 sur 200 uiillim. Demi-rel.

basane. — (Saint-Martin, 29.)

287. S. Augustin. Traité contre le manichéen Faustus, en deux livres.

P\)l. 1. Livre 1. « Aurelius Augustinus contra Faustum. Faustus

quidam fuit gente Affer, civitate Milevitanus... » — Fol. 117. i; ...et

manichei continue non eritis, ut aliquando et catholici esse possitis.

Explicit liber Aurelii Augustini cpiscopi contra Faustum manicbeum;

secundum volumen : De vita patriarcharum vel figuris prophetarum.

Deo gratias. Amen. "

Sur la première garde se trouve une préface dédicatoire, adressée

par Monleil au curé de Saint-Etienne de Paris, datée de Passy,

20 mars 1835. Voir Monteil, Traité des matériaux manuscrits de divers

genres d'histoire, t. I, p. 180.

Fin du X" siècle. Vélin. 117 feuillets, à 2 col., précédés et suivis

d'un feuillet de garde en parchemin et d'un autre en papier. Titres

rouges. 355 sur 280 millim. Rel. veau. — (Marmoutier, 80. Haclieté

en 1850, à la vente Monteil.)
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288. S. Augustin. Explication de l'épîlre de S. Paul aux (îalates.

Fol. 1. Le premier cahier manquant, le texte ne commence qu'au

§6. « ...\otum enim vobis facio, fratres, evaugelium quod evangeli-

zatum est a me... « — P^ol. 88 v°. ^ ...\am et in nonnullis aliis

epistolis ea utitur : Gratia Domini Jhesn Clirisli cum spiritu vestro,

fratres, amen. Finit expositio Aurelii .^ujjustini in epistola ad Gala-

thas. "

X' siècle. Vélin. 88 feuillets, lies endommagés par l'humidité,

surtout les feuillets 31 et 32, 35-38, (jui sont en lambeaux. 200 sur

130 millim. Rel. parchemin. — (Marmoulier, 29.)

289. S. Augustin. Traités sur l'Evangile selon S. Jean.

Fol. 1. Fin de l'avant-dernier paragraphe du 10° traité. « ...Habet

enim Adam alfa niia, quod est A unum... ^^ — Fol. 88. 36' traité, cor-

respondant au 38" de l'édition des Bénédictins, -i Incipit [sermo] XXXVI

ab eo quod dictum est : Dixit ergo iterum eis Jhesus : Ego vado et

quaeritis me, — usque ad id quod dictum est : Dixit eis .Ihesus : Princi-

pium quia et loquor vobis... " — Fol. 88 v". c. ...et omnia per ipsum

facta sunt, sic ergo erat ille de supernis... - Le reste manque. S. Au-

gustini opéra, édition des Bénédictins, t. IIl, 2° partie, col. 374-556.

XI' siècle. Vélin. 88 feuillets à 2 col. Titres et initiales rouges.

360 sur 280 millim. Rel. parchemin. — (Marmoutier, 101.)

290. S. Augustin. Traités sur l'Evangile selon S. Jean.

Fol. 1. 43° traité. ; Responderunt igitur Judei et dixerunt ei, —
usque ad id quod scriptum est : Tulerunt ergo lapides ut jacerent in

eum; Jhesus autem abscondit se et exivit de templo. In istalcctione... "

— Fol. 254. Avant-dernier paragraphe du traité 124° et dernier.

" ...sed universa hoc facit sancta Ecclesia, sponsa Christi... " Le der-

nier feuillet manque. S. Augustini opéra, édition des Bénédictins,

t. III, 2= partie, col. 583-824. — Cf. aussi n^ 293.

XI" siècle. Vélin. 254 feuillets. Titres rouges et initiales en couleur

et ornées; à remarquer celles des fol. 88 v", 91, 104, 110 v", 112 v»,

114, 117 v°, 120. 122 v°, 124 V", 126 v°, 129, 132, 133 v», 138,

148, 155 \\ 160, 162 v°, 172, 185 et 231 v^ 265 sur 205 miUim.

Rel. parchemin. — (Marmoulier, 117.)

291. S. .Augustin. Traités sur l'Evangile selon S. Jean.
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Fol. 1. Homélie de S. Augustin sur le jugement dernier, précédée

des 8 vers suivants :

« [Ijste liber niodico tennis sit corpore quamvis,

[\]on tamon cxigiias fert tibi, leclor, opes;

[Qjiias tu si caperis, discrimina mille valebis

[RJumperc [ms. ompne), perpétua atque carcre famé

[AJiigustimis adest bonus, hic atiilela famosus,

[VJenas qui cordis tangere rite (piivit.

[H]inc tibi Johanncs odas caiiit atticns ille,

[Kjuli'o qui meritis emicat ore sacris.

Omelia ejusdem [Augustini] de diejudicii... Dominus et Deus noster

misericors et miserator... n

Fol. 9. 43° traité sur l'Evangile selon S. Jean, a Hesponderunt

igitur Judei... In ista lectione sancti Evangelii. ^ — Fol. 155. Fin

du 124' traité. " ...etiam ipseconpellcrer meum terniinare sormnnem. ^

Xl° siècle. Vélin. 155 foiiillels c^ 2 col., piécédés d'un feuillet de

garde collé sur le plat de la reliure, sur le recto duquel est écrit un

acte de rolficialité de Tréguier, daté du mercredi 1" juin 1457. Ees

derniers feuillets sont piqués. Titres rouges; initiales en couleur au

commencement de chaque traité, ornées de miniitures renfermant des

personnages et des animaux; à remarquer spécialement celles des

folios 9 et 132; la plupart sont longuement décrites dans le Catalogue

Dorange, p. 1(53 et IGi. 375 sur 285 millim. Rel. bois, recouvert de

peau blanche. — (Saint-Gatien, 139.)

292. S. Augustin. Traités sur l'Evangile selon S. Jean.

Fol. 1. Table.

Fol. 3. l" traité. « Aurelii Augustini, doctoris, Ypponiensis epi-

scopi, omeliç in evangclium Domini Jhesu Christi secundum Johanneni

incipiunt... Intuentes quod modo audivinins ex lectione apostolica... ••^

— Fol. 302 v°. Fin du 124*= traité, u ...etiam ipse compellerer meum

terminare sermonem. Aurelii Augustini, doctoris, onieliarum liber...

explicit... Deo gralias. Amen. »

Sur la première garde de la fin, on trouve l'acte de vente suivant :

" Je Audry le Musnier, libraire, confesse avoir vendu ce livre cy à très

honnorable et discrette personne maistre Estienne (iaudeau, pénitancier

de Tours, lequel livre lui promès garentir envers tous et contre tous;

tesmoing mon signet manuel cy mys, le .wn'jour de dcscembre mil

CCCC LVIII. — Audry Le Musnier (avec parafe). "

Au-dessous, on lit cotte note : ^ Hnnc librum dédit ecclesie Turc-
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nensi deffunctus magisterStephanus Godeau, in sacra pagina magister,

canonicus et penitentiarius ejusdem ecclesie; anima cjns requiescat in

pace. 1)

XII' siècle. Vélin. 302 feuillets, à 2 col. à partir du fol. 218,

précédés de 2 et suivis de 4 feuillets de garde; à la fin, trace de plu-

sieurs feuillets coupés. Titres en rouge, l'initiale de chaque mot étant

généralement en vert; initiales de couleur. 320 sur 210 niilliin. Rel.

bois, recouvert de pcnu blanche. — (Saint-Galien, 132.)

2î)5. Recueil.

I. S. Augustin. Traités sur l'Evangile selon S. Jean.

Fol. 1. li Incipit tractatus sancti Augustin! de euvangelio secundum

Johanneni. In priucipio erat Verbum... n — Fol. 2 il. Fin du

42° traité. » ...vel secundum naturam jam non esset ex Deo.. . l']xplicit

liber primus. » Il est à remarquer que le n° 290, qui commence au

43' traité, est de la même époque et exactement du même format que

le n° 293; peut-être, bien qu'ils proviennent de fonds différents,

j)Ourrait-on y voiries deux parties d'un ouvrage complet. Dans tous les

cas, ces deux manuscrits, ainsi que le n° 291, qui commence aussi au

43'' traité, dérivent d'un même original, en deux volumes.

II. S. Jérôme. Sermon sur l'Assomption. Fol. 242. « Sermo beati

Jeronimi, presbiteri, de Assnmptione sancte Marie, perpétue virginis.

Cogitis me, o Paula... n — Fol. 256. « ...ut, cum Cliristus, Virginis

filins, apparuerit in (ine seculi, cum ipso et vos appareatis in gloria in

secula seculorum, amen. »

XI' siècle. Vélin. 256 feuillets, précédés de 2 feuillols de garde.

Titres et initiales rouges. 265 sur 205 millini. Demi-rcl. peau. —
(Saint-Gatien, 131.)

294. S. Augustin. Exposition sur les Psaumes.

Fol. 1. " In noniine summi Salvatoris Dei. In hoc corpore conti-

nentur expositiones psalmorum sancti Augustini, episcopi, a primo

scilicet usque quinquagesimum. Beatus vir qui non abiit... « —
Fol. 140 v". Psaume L. ^ ...Tu impie personam tuam, Dcus de te

exiget suam. Explicit expositio Psalmorum... "

XI' siècle. Vélin. 140 feuillets à 2 col. Titres et initiales rouges. \u
fol. 1, initiale ornée, dans laquelle une miniature, non coloriée,

représente David et S. Augustin. 420 sur320niiUim. Rel. bois, recou-

vert de papier, avec dos de basane. — (Sainl-Galien, 128.)



216 MAXi:SCIUTS

2Î)[». S. Augustin. 227 lettres.

Fol. 1. Table des lettres, donnant le nom des destinataires et les

incipit. " Incipiunt capitula in epistolis saneti Augustini, episcopi.

I. Domino illustri, merito prestantissimo iilio V'olusiano. De sainte

tua... r, — Fol. 2. " ...Domino felici... Xovit optime religio. Expli-

ciunt capitula in epistolis saneti Augustini, episcopi. «

Fol. 2 V". -^ Incipit liber epistolarum Aurelii Augustini, episcopi,

numéro CCXXVII. Epistola saneti Augustini, episcopi, ad Volusianum.

Domino illustri et merito prestantissimo tilio Volusiano, Augustinus

episcopus. De salute tua, quam et in lioc seculo... " — Fol. 187.

« Epistolii Augusti ad Felicem CCXXVII... et faciam quod Dominus

faciendum esse inspiraverit. »

A la fin, sur le plat intérieur de la reliure, on lit cette note, du

XIV' siècle : ' Ab executoribus domini Guillermi lîoisratier liabui hune

librnm pro certo precio. »

Xll" siècle. Vélin. 187 feuillets à 2 col., précédés d'un feuillet de

garde. ïilres rouges, et initiales en couleur. Le titre, au fol. 2 v", est

aussi en couleur. i~0 sur 320 milliui. Rel. bois, recouvert de parche-

min
;
protégé en outre par une couverture de peau de fruie; trace des

fermoirs et des 4 clous protégeant la reliure. — (Saint-Gatien, 136.)

200. Eugippius. Extraits de S. Augustin.

Fol. 1. " Incipit [liber] excerptionum Eugyppii, ex libris saneti

Augustini, episcopi. Domnae merito venerabili et fructu sacrae virgini-

tatis... Probae, Eugyppius, omnium servorum Deilamulus, in Domino

salutem dicit... -n La suite de la préface manque.

Fol. 2. Table très détaillée du contenu du volume. « Incipiunt capi-

tula. I. Liber ad Hieronimum presbiterum... n — Fol. 10v°. " ...CCCL.

Item de caritate, sermo saneti Fulgentii episcopi. »

Fol. 10 V". u Capitulum I. Incipit liber saneti .augustini ad Hiero-

nymum, ])resbiterum , de sententia .lacobi, apnstoli... Ouod ad te

scripsi, bonoraiide mihi in Cliristo frater Ilyeronime. . .
'' — Fol. 274.

t De caritate incipit sermo saneti Fulgentii, episcoj)i. Quantum cupio

sanctitati vestrae debitum reddere de caritate sermonem... " —
Fol. 275 V". « ...divinissermonibus saturatur... [derniers mots illisibles).

Explicit liber excerptionis Eiigippii ex libris saneti Augustini, episcopi. »

Ces extraits ont été imprimés à Bàle en 1512 et à Venise en 1543.

l'in du XI!« siècle. V'élin. 275 feuillets à 2 col., précédés et suivis
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d'un feuillet de garde. Titres et initiales rouges. 320 sur 250 millim.

Rel. veau, ornée. — (Marmoulier, 143.)

297. S. Augustin. Opuscules divers.

1°. Fol. 1 r" et 2 r". Fragments de lettres de S. Augustin. « ...reddi-

disli aliuni inter Icônes esurientes... » Les versos et le fol. 3 sont

blancs.

2°. Fol. i. Traité sur la Trinité. " Incipit cpistola bcati Augustini,

episcopi, ad Aurelium, episcopum. Domino heatissimo... Incipiunl libri

de Trinitate numéro qnindecim. Lecturus bec que de Trinitale... »

Cbaque livre est précédé d'une table des cliapitres.

3\ Fol. 106 v°. Retractatio eorumdem.

i\ Fol. 108. Liber de gratia Xovi Testamenti ad Honoratum chate-

cuminum (.$?V). «Eo ipso temporequo contra Donatistas. .. » — « ...nia-

gislrum nos habere testamur. Explicit liber de gratia Novi Testamenti. «

5°. Fol. 123. Liber contra quinque bereses. «^ Debitor sum, fratres,

fateor... ^

6\ Fol. 130. Sermon. « Vos, inquam, convenio, o Judei, qui usque

in hodiernum... » — Fol. 131 v". « ...ut nicliil ultra repugnare, nil

quçrere debeatis. "

XI' siècle. Vélin. 131 feuillets à 2 col., suivis d'un feuillet de

garde. Titres et initiales rouges. 345 sur 270 millim. Demi-rel. basane.

— (Sainl-Galien, 133.)

«

298. Recueil.

I. S. Augustin. La Cité de Dieu.

Fol. 1. Cbap. XI,m du livre II des Rétractations. {S. Aufjuslini opéra,

édition des Rénédictins, t. I, col. 56 et 57.) u Interea Roma, Gottho-

rum irruptione. . . Incipit liber Aurelii Augustini de Civitate Dei adversus

paganos primus. Gloriosissimam civitateni Dei... 7, — Fol. 79 v°. Le

manuscrit s'arrête au cbap. .\.\i\ du livre VII : u ... \os Deum coli-

mus, non celum et terram... r, Op. cit., t. VII, col. 185, ligne 12.

II. S. Ambroise. Commentaire sur les épitres de S. Paul.

Fol. 80. § 13 du cbap. i de la première épître aux Corinthiens.

« ...Xumquid Paulus cruciOxus est pro nobis... )

Fol. 184 \°.
I 9 du cbap. i.\ de l'épître aux Hébreux : u ...non

sine sanguine, sicut propbeta prcdixerat... n Le reste manque.

Les Rénédictins n'ont point inséré le commentaire de l'épître aux
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H(4)reu\ dans leur édition de S. Ami)roise, ne le croyant pas de ce

l'ère. On le trouve dans l'édition de Paris de 16G1, t. III, col. (j13.

Le manuscrit, qui diffère un peu de l'imprimé, s'arrête à la col. ()i6,

ligne 13.

XII" sii'cle. Vélin. ISi feuillets à 2 col. Plusieurs tnaiiis dans

chaque ouvrage. 330 sur 250 millim. Ilel. parchemin. — (Marmou-

lier, 100.)

*2i){). Hecueil.

I. l''ol. 1. S. Augustin. De disciplina christianornm. - Loculiis est

ad nos sermo divinus... "

II. Fol. i v". Julien, moine du monastère de Vézulay. Sermons. Ce

.liilien, moine bénédictin, esta peu près inconnu. Voici les vicijul de

chacun de ses 34 sermons :

1°. « Incipit prologus in sermonibus magistri Juliani, viri venerabilis.

Domno P., venerando abbati Vizeliacensis cenobii, frater Julianus,

omniun) monachorum mininuis. . . Rogata plurimo caritas vestra... scr-

iiiunculos quos in capitulis dixeram scripseramque... in corpus nnnm

libellumque redigere... Dent veniam, rogo, rusticitati, immo vero paii-

pertati mee... r, — a Incipit sermo primus. Dum médium silentinm

tenerent omnia... — Tempns illico sacratissimum... "

2°. « Cum natus esset Jliesus in Hethelcm (sic) Jude... — Quid est

quod in diebus... =>

3°. t< Postquam implcti sunt dies purgationis Marie... — Vpapanti

diei hujus sollempnitas... »

•4°. " Simile est regnum celorum decem virginibus que accipientcs

lampadcs suas... — Huic nos despondit apostolus... "

5". » Dicitiir Iczechieli prophète a Domino... — Primo vidondiim

cur propheta... "

0". » Similis factus sum pellicano... — Pellicanns avis...,"

7°. « .Aser pinguis panis... — Ingressurus Jacob... n

8°. " Filius accrescens Joseph, Glius accrescens, et decorus aspectu.

— Cum benediceret singulatim. .. "

9". " Licet beatns Benedictus iiiterdicat et vetet ne quis(|ne .. "

10°. u Quis est iste, qui venit de Edom, tinctis vestihus.. — Vox

isla est angelorum... "

11°. « Dixit Dominiis Domino meo, sede a dcxlris meis. — Pericrat

liomo, nobilis creatura... »
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12°. Il Xe Spiritum sanctum offendamus, cujus hodie in apostolos

veneramur advcntiim... »

13°. M Déclina a malo et fac bonum... — In presentiarum vero... »

14". « Kevertere, revertere, Sunamitis, revertere... — Sunamitis

hec amantissimum... «

15". u Justds germinabit sicut liliutn. — Justus cum generatur... »

16°. " Sicut liliuni. Alii justus germinabit xicut li/iuin organizant,

alii punctim... «

17°. " Egressus Jbesus secessit in partes Tyri el Sidonis. — Viden-

dum unde et cur egressus sit Jbesus... »

18°. « Tria difficilia sunt raicbi, et quartum penitus ignoro... —
Altitudinem sollenipuitatis hodierne, id est Ascensiouem beale Marie... »

19°. ' Tria sunt que bene gradiuntiir ... — Uiscutiamiis tria

illa... »

20°. « Judicii signum : tellus sudore madescit. .. — Tria sunt que

me terrent... i

21°. « Misericordia et verilas... — Peccaverunt régi Pbaraoni duo

servi ejus... •>>

22°. « Xunc judicium est mundi... — Putabamus in fine mundi

futurum judicium... ii

23°. " Sermo fratris Juliani. Fac bonum. Amicum quemdam

habeo... »

2i°. « Item, ejusdem de eodem. Fac bonum. Declinasli a malo,

super est ut facias bonum... n

25°. ^ Item, fratris sermo Juliani, de armatura militis. Induite vos

armaturam Dei... »

26°. « Sermo fratris Juliani. Videte, vigilate et orale. — Tria bec

Dominas... «

27°. c In die Ascensionis Domini. In anno quo mortuus est rex

Ozias. .. »

28°. < Fasciculus myrre dilectus mibi... — De virtute rationis

oritur ut in festo Dedicationis ecclesie... »

29°. « Veni in ortum meum, soror mea sponsa... — Lectio bone

niatris nostre... "

30°. ;< In Cena Domini. Presens ebdomada, sicut gravis est suppliciis,

sic est gravida sacramentis... »

31°. -^ In Apparitione Domini. Qui sedes super cherubira... — Fré-

quentes scripserat nobis promissiones... -i
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32". « Mclior est canis vivus leone niortiio. — Litere superficies

arida quidem... »

33°. « Regcs Tluirsis et insuie niunera offcrent. — In tribus regibus

designantur.. . i^

31°. " Xotissiinuni nobis est jiistos a justicia denominari... r —
Fol. 80 v". « ...ipso coopérante, sine quo nichil possunuis facere,

Jhesu Christo Domino nostro. Amen. >•

III. Fol. 80 v'\ 27 vers de la Sibylle sur le Jugement dernier.

(i Jiidicii siynum : tcllus siulorc madescet... »

Suivent de courtes remarques sur ces vers, dans lesquelles on voit

que le proconsul Flactianus présenta à S. Augustin un manuscrit grec

des vers de la Sibylle d'Frythrée, en lui faisant observer qu'en prenant

les initiales de ces vers, on formait les mots : " Jesucs Creistos , Teou

uios, Soter. '-

IV. Fol. 81 v". Fragment d'un commentaire sur un passage de

S. Paul. " Hoc sentit in vobis quod est in Jhesu... n ^— « ...boni-

tatem ipse nobis prestare dignetur, qui est benedictus. » Ce morceau a

été ajouté au XIV* siècle.

Sur les deux gardes du commencement, on lit, en écriture du

XV' siècle : u Copie des lettres du Roy, nostre sire, par lesquelles

appert que icellui seigneur a confcrmé et donné de nouvel à Jehan

Franquelance, escuier, l'oflice de grenetier du grenier à sel establi à

Troyes... Régnier de Rolegny, général conseiller sur le fait et gouver-

nement de toutes les finances du Roy nostre sire, tant en langue d'oil

comme en langue d'oc, veu par nous les lettres dudit seigneur, aux-

quelles ces présentes sont attachées soubz notre signet, faisans moncion

de Jehan Frantjiielaiice, auquel ledit seigneur a donné et donne l'office

de grenetier du grenier... (1437). »

Fin du XII'' siècle. Vélin. 81 feuillots à 2 col., précédés el suivis

de 2 feuillets de garde. Le derniiM- cahier (fol. 77-81) détaché. Titres

et initiales loiiges. 255 sur 170 milliin. ilel. bois, recouvert de peau

blanche; trace de fermoirs. — (S;iint-Marlin, 31. X" ancien 331.)

ÔOO. Recueil.

I. Fol. I. S. Augustin. Traité contre le Pélagianisme. ^ Aurelii

Augusiini, (loctoris, contra Pelagianos et Scelestianos hereticos IIy|)o-

nosticon liber incipit. Adversarii calholice fidei... n — " . ..intelligi-
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bilia narnque dicunttir que intelligiintur. » S. Aiigustini opéra, édition

des Rcncdictins, t. X, appendices, col. G.

II. Fol. 17. S. Grégoire, pape. Homélies sur Ezéchiel. « Dilectis-

simo fratri Mariniano, episcopo, Gregorius, episcopus, servus servorum

Dei. Omelias que in beatolezechieli... >> — Fol. 32 v°. Paragraphe 20

de la 8° homélie du livre I. « ...omnia per ipsum et in ipso creata

sunt. Trhonos igitur ante eos angelorum ordines dixit qiiibus... ^ Le

reste manque. S. Gregorii papae opéra, édition des Bénédictins, 1705,

t. I, col. 1173-1243.

III. Fol. 33. S. Anselme. Dialogue avec Boson [Cur Deus homo].

a Opus subditum propter quosdam qui antequam perfectum et exqui-

silum esset... Sepe et sludiosissime a multis rogatus.., i — ;( ...Dco

non nobis attribuere debemus, qui est benedictus in secula. Amen. «

S. Ansehni opéra, édition des Bénédictins, 1721, p. 7-4-9G.

IV. Fol. 49. Boèce. Traité sur la Trinité, avec commentaire mar-

ginal et interlinéaire. «Investigatam diutissimequestionem quantum,.. »

— ti ...nia incommutabilis bonitas atque omnium bouorum causa

prescribit. Amen. « Ce traité, attribué à Boèce par Alcuin et souvent

imprimé avec ses œuvres, n'est point considéré comme authentique.

V. Fr. \itzch, Das System des Boeliusunddieihm zugeschriebencn l/ieolo'

(jischen Schriften, Berlin, 1860, et Ch. Jourdain, Excursions à travers

le moijcn âge, p. 3.

Fol. 67. Commentaire sur l'ouvrage précédent, u Inchoantibus

librum hune de Trinitate, primo videndum est... » — ^c ...formas

igitur plures in mente divina ab eterno essedivinis nonque eternitali. n

V. Fol. 71. Deux fragments, d'auteurs inconnus. 1°. a In cxitu

Israël de Egypto... " — « ...infantiles officinas preparare decipit. " —
2°. " Miraculum de corpore Domini. l'ater Arsenius narravit de quodani

sene de Scythi... « — " ...et reversi sunt cum gaudio unusquisque in

cellam suam. »

VI. Fol. 72. Bernard Silvestris. Mathematicus, sive Patricida.

» Semper ut ex aliqua felices parte queranlur

Leges humane conditionis habent.

Pono citus trabeam, vestrum citiis exuo regem,

Liber et explicitus ad mca vota meus. »

Sur ce poème, longtemps attribué soit cà l'archevêque Hildebert

(Beaugendre, Hildeherti et Marbodi opéra, col. 1295), soit à Bernard



222 MAXlSCiniS

de Chartres {Histoire lillérairey t. XII, p. 12 et 16), soit enfin à Serlon

de Bayeux (Doni Hrial, Histoire littéraire, t. XV', p. 273), voir H. Haii-

réau. Notices et extraits des manuscrits de la Bibliothèque nationale,

t. XXVIII, 2= partie, p. 372; t. XXIX, 2' partie, p. 3i3 et 317, et

surtout la brochure du même auteur, intitulée Le Malhematicus de

Bernard Silvestris et la Passio sanclae Agnelis de Pierre Bicja, Paris,

Klincksieck, 1895.

VII. Fol. 7i x". Poème de 122 vers, en distiques léonins, sur la ruine

de Troie.

a Ne (|uis amet lemere docet obnita Troja cavere

Que Faridio scelere sit rogus absqiie fere...

Sic ex Enea crescurit romana trophea.

Sic gens Horiudea crescit ab Hoctorea. i

VIII. Poème de 88 vers, en he.\amètres rimes deuv à deux, sur la

fondation de Home :

« Homa duos habiiit, res est, nou fabula vana,

Aiiclores. Probibent et pagiua Qiiintilianu...

Res ubi fada fuit et disceptario tulis

Diffînivit eam sententia judicialis. i

IX. 26 vers, à tournure épigrammalique, contre un hcàtard.

« Sit, Hufine, pater quivis michi, dum tibi nullus;

Galba michi pater est...

SeJ probitas laudetn vicit et imidiain. i

X. Fol. 75. Hildebert. 16 vers sur la naissance du Christ, com-

mençant |)ar :

i Sol liodie nobis apparuit iinus et aller... »

Publié par Beaugendre, op. cit., col. 1359.

XI. Poème d'Hildebert sur son exil.

11 Xuper eram locuplex, multisque beatus amicis...

Quidquid vult in me proférât, ejus ero. »

Publié par Beaugendre, op. cit., col. 1343.

\ïb siècle. Vélin. 75 feuillets, les fol. 1-48 et 67 V-'l à 2 col.,

i9-67 r" à longues lignes, 72-75 a 3 col., précédés et suivis d'un

feuillet de garde. Titres et initiales rouges. 260 sur ISO uiillini. Rel.

bois, recouvert de basane gaufrée et historiée. — (Saiiil-.Marliu, ()7.

X» ancien 219.)
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501. Volume composé de deux manuscrits différents, qui paraissent

avoir été réunis dès le XV° siècle.

A. Fol. 1-120. — I. S. Au<{ustin. Traités divers.

Fol. 1. De symbolo, en 4 livres, a Accipite regulani (idei quod sim-

bolum dicitur... »

Fol. 32 v°. De quatuor virtutibus caritatis. ^ Desideriuni caiilatis

vestre a nobis exigit... «>

Fol. 36 v". De canlico novo. » Omnis qui baptismum Christi desi-

derat... r

Fol. 41 v". « De quarta feria. Celesti gracie et spiritali plurie... »

Fol. 46 v°. " De calaclismo. Quoniam in proximo est dies redemp-

tionis vestre... »

Fol. 51, u Detempore barbarico. Admonet Dominus noster non nos

debere... » — Fol. 56 v". «... vos in tabernacula eterna. Amen. Finito

hoc libre, sit laus Domino Jhesu Christo^ et fuit scriptus hic liber anno

Doniini miliesinio CCCG" quadragesimo octavo, in Quadragesima, ex

manu Pétri Piati, prioris et elemosinarii ecclesie Sancti Martini de

Spernaco (abbaye de Saint-Martin d'Epernay), pro cnjus pena detur

I anime ejus serupiterna gloria. Amen. Piat. y^

H. Osber. 1°. Fol. 59. Traité contre les Juifs. « liicipit prologus

domni Osberni in libro contra Judeos, de Gde. Domino suo et omnium

sibi dilectorumdilectissinio G., Deigratia abbati Gloecestrie... Quani-

vis, mi pater, verbi Dei excussores... " — " ...sicut idem propheta

conGrmat, dicens : Dies multos sedebunt lilii Israël, sine rege, sine

principe, sine sacrificio, sine ephot, Explicit liber donni Osberti, de fide

contra Judeos. »— Suit une note sur l'interprétation du mot Alleluya.

2". Fol. 76. Dialogues sur l'Ecriture sainte. « Incipit epilogus donni

Osberni in divinarum questionum enadorio (sic, pro enodatorio). Cum
perplura vicia hominis animum inficiant graviter... — lncii)it dialogus

primus. Osbernus : Cum ego et Wimundus meus in locello, ad archana

denudanda congruo, forte rcsedissemus... " — « ...palam dixenint :

Malos maie perdet. \^e autem seipsos perdicione dignos judicarent in

cogitacionibus, nequaquam responderunt. Explicit dialogus nonus

donni Osberni, scriptus et completus ex manu Pétri Piati... anno

Domini millesimo CGCC°'° quadragesimo nono, in die sancti Matbei,

apostoli et euvangeliste. Orate pro eo. P. Piati. «

111. Fol. 110 W Notes sur divers personnages de l'Ancien et du

Nouveau Testament. « Quorumdam sanctorum nobilissimorumque
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viroriimortus vcl gesta, cutii geiiealogiis suis, in hoc libcllo indita sunt,

digiiitas qiioquc et mors eorum... >> — " Titus, Pauli discipulus et

filius de baplisiiio, nacione grecus et ex geatibus solus apostolus, a

Paiilo post euvangclium circumcisus, quein ad instruendas Cretensiuni

ecclesias prefatus reliquit apostolus, ibique in pace sepultus est. "

Sur le fol. 1 19 V, sont trois notes du XV* siècle, qui nous font con-

naître les noms de trois possesseurs de la première partie de ce manu-

scrit : " Isle liber est Johanni Richardi. Si quis eum furaverit vel cela-

verit, anatbema sit. Amen. J. Hichart. » — « Presens liber pertinet

Georgio le Maalot, presbitoro, religioso ecclesie de Spernaco_, ordinis

Sancti Auguslini, Hetuensis diocesis, injure canonico bachalario, Pari-

sius studenti priorique prioratus de Igniaco Jardy, Suessionensis dio-

cesis. Teste signo suo manuali ibidem apposito, anno Domini 1453,

17 Augusti. .Maalot. r, — a Pertinet michi Thome de Gersonno. «

B. Fol. 122-245. — Opuscules de Dreux de Hautvillers, écolàtre de

Heims vers le milieu du XllP siècle. Cf. les manuscrits conservés à la

Bibliothèque de Heims {n"' Gi3-Gi8 du catalogue publié par Haenel),

et dont plusieurs morceaux ont été insérés par Varin dans les Archives

Jéfjislatives de la ville de Reims, 2' partie, Couliimcs.

Fol. 122. Table détaillée de ces opuscules, précédée du titre :

« Incipit tractatus a magistro Drogone de Alto Villari, scolastico

Uemensi, compositus. "

Fol. 124-. Préface générale. ' In nomine sancte et individue Trini-

tatis. Hic incipit prologus.Si considerarem ingenium et facultatem mee

modice sciencie, tamen a Deo michi collale... '^

Fol. 12G v°. Compilation de théologie morale, intitulée : « Trac-

tatus de vilitate et miseria nature et condicionis humane et de diversis

peccatis hominum, a magistro Drogone de Alto Villari, scolastico

Uemensi, compositus. " En tête (fol. 127), est une dédicace à Thomas

de Beaumetz, archevêque de Reims de 1251 à 12G3.

Fol. 1G2 v°. Autre compilation, qui commence et finit par un (|ua-

train en vers léonins. « De invidia.

Scit Deus cxcelsus, (juoiiiam cortiix neqiic celsus...

Kxplicinnt vorba reprobancia facta superha.

Va reprobos iiioros, quos esse voliint ineliores.

Libruiii presenteiii lofjat iiinis(|ui8(]ne ferentem

In se vcrboriim slreiiiiuin jjcinis oiiiiie boiioriirn. n
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Fol. 168. Traité en l'honneur du pape Urbain IV.

c Xoster papa no vus, Urbaaus nomine diclus... t

Publié par Varin, op. cit., p. 347.

Fol. 170. Traité enl'honneur deS. Louis, « Altissimoregigrates... »
,

également publié, p. 353,

Fol, 172 V». Compilation de théologie morale. " Incipit tractatus de

moribus et verbis philozophorum et poetarum et satirorum, et de regia

solis (erat), que quondam fuit Rome a gentilibus in honore Febi, id

est solis, fabricata, et de regia veri solis, id est Jhesu Christi, a

magislro Drogone de Alto Villari, scolastico Remensi, corapositus.

Dominus noster Jhesus Christus verus est sol... »

Fol. 194. Recueil de poésies. « Incipiunt versus morales, ex variis

verbis sacre pagine coUectis, a magistro Drocone de Alto Villari, sco-

lastico Remensi, compositis, qui vicia generaliter arguit, non ad per-

sonam specialiter alicujus descendendo, » Ce titre donne une idée très

incomplète du recueil, qui comprend non seulement des pièces de

morale religieuse, mais encore divers morceaux historiques. On y

remarque une pièce sur l'enfer (fol. 195 v°), qui se trouve dans le

manuscrit latin 3718 de la Bibliothèque nationale, n" 260 du fonds

Barrois (fol. 4 v°), une satire contre les prélats (fol, 197), également

dans le manuscrit latin 3718 de la Bibliothèque nationale et dans un

manuscrit delà Bibliothèque de Reims, d'après lequel elle a été publiée

par Varin, op. cit., p. 355, note; — l'épitaphe d'une abbesse nommée

« Ada )) (fol, 199 v°) ;
— l'épitaphe de Dreux de Hautvillers lui-même

(fol. 200), telle qu'elle est imprimée dans \di Bibliothèque de l'Ecole des

chartes (6' série, t. II, p. 214); — un éloge de Cutuières (fol. 200 v°),

d'oia il résulte que ce village (Marne, canton d'Ay) fut le berceau de

Dreux de Hautvillers et qu'il était réputé pour ses vignobles dès le milieu

du XIII' siècle; — une pièce sur les malheurs de l'Église (fol. 201 v"),

en partie publiée par Varin, op. cit., p. 455, note; — une pièce en

l'honneur du pape Urbain IV (fol. 202); — l'épitaphe d'Agnès de la

Boissière, mère de Vermond , évèque de Xoyon, mort en 1272

(fol. 203); — l'épitaphe d'un certain Guillaume, issu d'une maison

royale (fol. 203); — une pièce sur la disette de vin qui signala l'an-

née 1264 (fol. 203 v").

Fol. 204 v°. Mémoire contre la levée d'une imposition ecclésias-

tique, publié par Varin, op. cit., p. 448.

TOME XXXVII 15
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Fol. 209. Questions de droit canon; les deux premières ont été

publiées par Varin, op. cit., p. 461 et 402.

Fol. 21-4. Questions de droit civil et de droit canon, publiées par

Varin, op. cit., p. 366-436. Ce recueil de questions se ternùne par

un article sur les différents noms du Fils de Dieu, qui manque dans

l'édition de Varin.

Fol. 2 46. « ... et benedictus eris in celis, cuni morieris. "

Cette seconde partie du manuscrit a été, comme la première, écrite

vers le milieu du XV' siècle, dans le diocèse de Reims. A la fin

(fol. 247 v"), an milieu de diverses notes, on remarque la copie d'une

requête, touchant la rente due pour un moulin, adressée au chapitre

de la cathédrale de Reims par u Marguerite, vesve de feux Jacquet le

Massis, de Clarisel, très povre femme et gisant en chartre en l'Ostel-

Dieu à Reins »

.

Au commencement du volume, sur le plat de la couverture, est

collé un fragment considérable d'un rapport d'un sergent royal du

bailliage de Touraine, dans lequel figure : « Frère Jehan Haloret, soy

disant et portant abbé de Saint-Julien de Tours ». — Le feuillet de

garde de la fin, sur parchemin, est formé par un fragment d'un acte du

8 août 1416, concernant maître Nicolas Potin, conseiller au parlement

de Paris, et plusieurs chanoines de Saint-Martin de Tours.

X\,° siècle. Papier. 247 feuillets, précédés et suivis de 2 feuillets

de garde; les feuillets 57 et 58 sont blancs; le feuillet 101 est un

fragment ajouté après coup. 280 sur 200 millim. Rel. bois, recouvert

de basane, en très mauvais état. — (Saint-Martin, 99.)

302. Remarques sur un certain nombre de lettres de S. Augustin.

Page 1. « Nous suivons dans ces Remarques l'ordre nouveau de la

dernière édition des ouvrages de S. Augustin dont les Pères Bénédic-

tins sont les autheurs. Lettre 3... >i — Page 402. Remarques sur la

lettre 271. n ...et le septième qui nous établit dans cette paix profonde

que le monde ne scauroit ny donner ny ôter. Fin. »

Pages 405-438. Table alphabétique des matières, reproduisant les

titres marginaux.

XVII" siècle. Papier. 438 pages, précédées de 1 et suivies de 6 feuil-

lets blancs. 245 sur 175 millim. Rel. veau; plusieurs des notes mar-

ginales rognées par le couteau du relieur. — (Sans indication d'ori-

gine.)
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503. Remarques sur divers ouvrages de S. Augustin.

Fol. 1. « Remarques sur les Confessions de S. Augustin, sur le cha-

pitre premier du premier livre. Ce mot de confession... » — Fol. 258.

"... Les anges généralement reçoivent la connoissance immédia-

tement de Dieu qui, comme vérité souveraine, se communique sou-

verainement à eux et indépendament des uns et des autres. Fin des

remarques sur les Confessions de S. Augustin. »

Fol. 265. Remarques sur le commentaire de l'évangile de S. Jean.

— Fol. 338 v°. Sur l'exposition de l'épitre de S. Jean. — Fol. 350 v".

Sur les livres de « deccm chordis ; de pastoribus; de ovibus; de syni-

bolo ad calhecumenos; de verbis Domini secundum Matheum et secun-

dum Lucam »

.

Fol. 385. « Les principaux points de la doctrine de S. Augustin,

touchant les opérations de la grâce dans les divers estais delà créature

raisonnable. »

Fol. 397. « Abbrégé de la doctrine de S. Augustin, touchant les opé-

rations de la grâce dans Testât de la nature réparée... n— Fol. 405.

"... par les instructions qu'il y reçoit à mesure qu'il s'en approche. >;

Sur le premier feuillet, on lit : n Excepta sub Pâtre Tbomassino. Ex

libris domus Oratorii Turonensis. »

XVII" siècle. Papier. 405 feuillets, les feuillets 259-204 blancs, pré-

cédés de 3 et suivis de 8 feuillets blancs; foliolation ancienne 100-162,

commençantau feuillet 265. 2i5 sur 185 millim. Rel. veau. — (Ora-

toire de Tours.)

304. Remarques sur les explications de S. Augustin sur les Psaumes.

Fol. 1. « S' Bazyle, S' Ambroise et S' Augustin paroissent s'estre

copiés les uns et les autres... ^ — Fol. 360. Explication sur le

psaume 100. « ... C'est pourquoy ils sortent de chés eux, pour

trouver ailleurs de quoy se divertir... quietem in nugis, in spectaculis,

in luxuriis... » Le reste manque.

Sur le fol. 1, on lit ces notes : " Excepta sub P. Tbomassino. Ex

libris Oratorii Turonensis », et cette addition au titre : « ... (sur les

Pseaumes) et sur S. Jean « , écrites de la même main que les notes du

manuscrit précédent.

XVII' siècle. Papier. 360 feuillets ; trace de feuillets enlevés au com-

mencement et à la On. 250 sur 190 millim. Rel. veau. — (Oratoire

de Tours.)
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50t>. " Lettre de l'abbé *** aux R. R. Pères Bénédictins de la

congrégation de Saint-Maur, sur le dernier tome de leur édition de

S. Augustin, à Cologne. -- (Copie d'une lettre imprimée par les R. P.

Jésuites, contre dom Blampin et dom Cl. Guesnié.)

Page 1. Avertissement du libraire. « Cette lettre a été écrite en

latin par un des plus considérables abbez d'Allemagne, et l'imprimeur

a cru obliger le public en la faisant traduire. Car quoiqu'elle ne

doive pas être fort agréable aux auteurs de la dernière édition de saint

Augustin, elle est toutefois très utille et elle découvre d'une manière

nette et précise avec quel arliûce on a tâché d'y répandre le jansé-

nisme, et de persuader que le docteur de la grâce avoit les mêmes

sentiments que Jansénius. "

Lettre. " Mes révérends Pères, — Quand j'appris que votre édition

des ouvrages de saint Augustin étoit achevée... » — Page 71. « ...Vous

avez fait au contraire tout ce qui se pouvoit pour favoriser les erreurs

du jansénisme sans se déclarer ouvertement pour Jansénius. >>

Page 79. Autre copie de la même lettre, d'une main différente.

Les deux copies ne sont écrites que sur le recto; les versos sont

blancs ou renferment les notes; à la fin de chaque copie, p. 78 et

dans la marge de la page Li3, on lit cette note : ^ Collationné à l'ori-

ginal où les fautes des chifres sont les mêmes que dans la copie. '>

Page 1 45. Lettre imprimée du cardinal Jean Catelmi, en date du

18 juin 1G99, adressée ^i Au très-révérend Père, autheur de l'Apologie

écrite contre la lettre de l'abbé allemand »

.

Xyil" siècle. Papier. 14G pages, précédées et suivies de 2 feuillets

de garde. 220 sur 180 millim. Cartonnage recouvert de parchemin. —
(Marmoulier, 253.)

oOG. Réponse à la lettre d'un abbé d'Allemagne contre les Béné-

dictins, sur le dernier tome de leur édition de S. Augustin.

Fol. 1. «J'ay lu la lettre que vous avez écrite contre les R. P. Bénédic-

tins de la congrégation de Saint-Maur... " — Fol. 40. « ... ils produi-

ront à la lumière vostre ouvrage de ténèbres, ils reconnoistront l'Église

romaine pour juge et vous verrez si vostre ouvrage ne sera pas flétry. »

Cette réponse est probablement inédite. (Note de Chalmel, manu-

scrit 1478, p. 228.)

XVIP siècle. Papier. 40 feuillets. 250 sur 195 millim. Cartonnage

recouvert de parchemin. — (Marmoutier, 226.)
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507. Recueil.

I. Jean Cassien. Collationes Patrum. Fol. 1 v". «. Incipiunt capitula in

prima collatioiie abbatis Cheremonis. I. Descriptio Theneseos oppidi...

Incipit prephatio... Cum virtutem perfectionis vestrç... » — Fol. 2.

a Incipit coUatio prima abbali8 Cheremonis de perfectione. Cum in

cenobio Syrie consistentes... " — Fol. 144 v". Collatio XXIV,

chap. xxui. « ...nunc ad tutissimum silentii portum spiritalis ora-

tionura vestrarum aura comitetur. Explicit collatio abbatis Abrahç de

abrenuntiatione. » Imprimé dès 1497. Hain, Repert. bibliogr., n''4564.

II. Fol. 145. S. Martin de Dumium, archevêque de Braga. Epi-

stola ad Mironem regem. « Gloriosissimo ac tranquillissimo... »— «De
formula honeste vite. Quattuor virtutum species... n — Fol. 148 v°.

«... aut deOcientem contempnat ignaviam. Explicit libellas domni

Martini, episcopi, de formula honeste vite. » Imprimé à Trévise,

en 1478.

Suivent la signature d'Yves Mesnager, chanoine et pénitencier de

l'église de Tours au XV' siècle, et ces deux vers, qui montrent que ce

manuscrit appartenait primitivement à une église placée sous le vocable

de la Vierge :

t Dempserit hune librum sancte quicumque Marie,

Sit de sorte Dei semper ademptus ob id. i

III. Fol. 149. Sophronius, patriarche de Jérusalem. Fragment de la

vie de S" Marie l'Egyptienne, commençant par ces mots du milieu du

chap. II : « ... illum Deusveuire precepit pulsans qui manu januam... »

— Fol. 152 v°. Fin du chap. iv : " ...qui salutem procurât animarum

et Zosima respondente amen. "

Suit cette note : " Hune librum emi Turonis anno 1433. Yves Mes-

nager. »

XII' siècle. Vélin. 152 feuillets, plus 2 feuillets de garde. Titres

rouges et initiales de couleur. 250 sur 160 millitn. Rel. bois, recou-

vert de peau blanche. — (Saint-Gatien, 144.)

308. Recueil.

I. S. Pierre Chrysologue, archevêque de Ravenne. Sermons. Fol. 1.

« Incipit prefatio Felicis, episcopi, in sermones sancti Pétri, Raven-

natis archiepiscopi. Beatus pontifex Petrus, Ravennatis... n — Table

des 175 sermons.
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Fol. 2 V". « Sernio I beati Pétri Ravennatis. Homo quidam habuit

duos filios... Hodie nobis Dominus patrem cum Gliis duobus vocavit... »

— Fol. 150. Sermon CLXXV. "De ordinatione Project!, episcopi. Om-

nibus quidem. .. » — « ...et régnât Deus per infinita secula. Amen.

Explicit liber sermonum beati Pétri, Ravennatis archiepiscopi. i

Nombreuses éditions. Patrologie de Migne, t. LU, col. 9.

Suivent ces notes, écrites à l'encre rouge, de la même main que le

reste du manuscrit : « Liber iste est beati Martini ALïjoris mouas-

terii. Si quis inde illum abstijlcrit aut vcndiderit aut furatus fuerit,

sciât se a beato Martino accusandum et a Deo cum sacrilegis damp-

nandum. »

« Factus est liber iste in tempore Guillermi, armarii, anno nono

Hervci, abbatis, anno vero ab incarnationeDomini M° C°LXXX°° VI'". y)

u VI volumina bujusmodi facta sunt in tempore Guillcrmi, armarii,

prêter plura Anfipbonaria, Gradualia et Spalteria [sic], que sunt in

conventu. " Cf. le n° 3ii, où se trouvent des notes analogues.

II. Fol. 15G. Extraits du Décret de Gratien. « Incipiunt excerpta

quedam utilia, que collcgit et clogit Guuiliermus [sic) de Decretis Gra-

tiani... Ante omnia pcto ut cogitet religiosa prudentia tua... y> —
Fol. 160 v°. « ... accusatione recipi probibet, dicens : Ad accusationem

non admit tantur aliorum crimina confitentes. »

Fin du XII» siècle. Vélin. 156 feuillets à 2 col., plus 2 feuillets de

garde; le fol. 1 est lacéré. Titres rouges et initiales de couleur, dont

une ornée, au fol. 2 v". 335 sur 230 millitn. Rel. veau, ornée, iden-

tique à celle des niss. 90, 252 et 296. — (Marmoulier, 78.)

309. S. Grégoire, pape. Premier livre des bomélies sur les Evan-

giles.

Fol. 1. "In nominc saiiclao Trinitalis incipit epislola sancti Grc-

gorii, papae, ad episcopum Secundinum Taurominitanum. Reverentis-

sinio et... r, — Fol, 2. " Incipiunt omilie dediversis lectionibus sancti

Evangelii, Gregorii, papae tirbis Rotnae, numéro XL. Deo gratias. In

nomine Domini incipiunt capitula libri primi... » — Table des 40

homélies. — Fol. 5. a Oiiiclia sancti Evangelii secundum Lucam...

in basilica Reati Pétri. Dominus ac redemptor noster, paratos nos

invenire desiderans... n — Fol. 136.20' homélie. " ...quid aliud quam

superne misericordie pignus tenemus. Explicit omilia vicesima. Deo

gratias. Amen. "
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Souvent imprimé. V. Hain, Repcrt. bibliogr., t. II, n" 7947-7954, et

S. Gregorii opéra, édit. des Bénédictins, t, I, col. 1434.

Fin da IX.' siècle. Vélin. 136 feuillets <à 2 col.; les marges supé-

rieures des premiers ont beaucoup souffert de l'humidité. Titres

rouges et noirs, en capitale mêlée d'onciale. 310 sur 240 millim.

Demi-rel. basane. — (Saint-.Martin, 142. X» 52 ancien.)

310. Recueil.

I. S. Grégoire, pape. Les deux livres des lioméliessur les Évangiles.

Fol. 1. « Incipit epistola sancti Gregorii, pape urbis Rome, ad

Secundinum, episcopuni Taurominitanum... » — Table. — Fol. 2v''.

" Dominusac redemptor noster, paratos nos... « — Fol. 242. 40° ho-

mélie. " ...sed hçc omnipotens Deus, que (sic) per me in vestris

auribus loquitur, per se iu vestris mentibus loquatur : qui vivit et

régnât cuni Pâtre in uuitate Spiritus sancti Deus, per omnia secula

seculorum. Amen. » Quelques notes marginales.

II. S. Bernard. Trois sermons sur les louanges de la sainte Vierge.

Fol. 243. " Missus est Gabriel angélus a Deo in civitatem Galilée... »—
Fol. 257. a ...Benedicta ergo in mulieribus et benedictus fructus ventris

tui... » La seconde partie du 3' sermon n'a pas été copiée. V. S. Ber-

nardi opéra, édit. des Bénédictins, Serm. detempore, t. II, p. 8-15.

XI° et XII° siècles. Vélin. 257 feuillets à 2 col., précédés d'un feuil-

let de garde. Trace de 2 feuillets coupés entre les feuillets 242 et 243.

Titres rouges et initiales de couleur. 280 sur 205 millim. Rel. bois

recouvert de peau blanche; restes de fermoirs en peau et traces de

5 gros clous sur chaque plat. — (Saint-Gatien, 14G.)

3il. Recueil.

I. S. Grégoire, pape. Homélies sur les Evangiles.

Fol. I. Le commencement manque, plusieurs feuillets ayant été

enlevés. « ...amarescat in penitentia... Omelia tertia, habita ad popu-

lum, in basilica Sancte Felicitatis, die natalis ejusdem. Sancti Euvan-

gelii, fratres karissimi, brevis estlectio... » — Fol. 112 v° « ... per se

in vestris mentibus loquatur, qui vivit et régnât cum Pâtre in unitate

Spiritus sancti Deus, per omnia secula seculorum. Amen, r,

II. Fol. 113. S. Augustin. Enchiridion. — Table. « Laurentio scri-

bens, ejus erudicione... » — Fol. 116. « Dici non potest, dilectissime

fili Laurenti, quantum tua erudicione délecter... » — Fol. 144 V.

«... de Cde, spe et caritate conscripsi. Explicit liber Enchiri-
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dion. » S. Auguslini opéra, édit. des Bénédictins, t. VI, col. 195.

III, Fol. 1 45 V". Actes du concile tenu le 1 5 juillet 595,sous Grégoire I".

« Régnante in perpeluum Domino noslro Jliesu Christo, temporibus piis-

simi aeserenissimidomini Mauricii.Tiberii etTlieodosii Augustorum...^

— Fol. 147.» ...Aventus, Saneti Quiriaci, — Fortunatus, Sanctoruni

quatuor Coronatorum. » Labbe, Concilia, t. V, col. 1198-1201.

Sur le dernier feuillet, on lit cette note : « FIx testamento venera-

bilis Patris magistri Martini Cliaboz, sacre pagine professoris, ecclesie

beatissimi Martini Turonensis canonici et scolaslici. >'

XV' siècle. Vélin. 147 feuillets à 2 col. Initiales en blanc. Ce

manuscrit a beaucoup souffert Aq l'humidilé. 270 sur 190 millim. Car-

tonnage, avec dos en parchemin. — (Saint-Martin, G; n» 230 ancien.)

312. Recueil.

I. S. Grégoire, pape. Homélies traduites en français.

Fol. 1. Table. « Adsit principio sancta Maria meo. Amen. Cy com-

mancent les cbappitresdes omélies saint Grégoire, pape et très révérend

docteur de saincte Eglise, sur les quarante euvangilles contenues en

cest présent livre... n

Fol. 3 v°. « Cy commance Tespitrc saint Grégoire, pape, envoyée à

l'évesquc saint Secondin sur l'exposition et les omélies de quarante

euvangilles... »

Fol. 4 v". « Cy s'ensuit l'euvangille du second dymencbe de TAdvent

selon saint Lucas. Ou temps d'adont, dist Monseigneur à ses disciples :

Signes seront ou souleil et en la lune et es estoilles. . . >' — Fol. 240 v°.

« ...à qui est gloire, par tous les siècles des siècles. Amen. Cy finissent

les omélies monseigneur saint Grégoire, pappe; et furent escriptes l'an

millIII' et XVI, et sont à Mathelin Laurens, prestre, vicaire en l'église

monseigneur saint Martin de Tours; et finit d'escripre le jeudi veille de

la Nativité Nostre Seigneur, l'an dessus dit. "Cf. le manuscrit n" 325.

II. Jean Gerson. 1". Fol. 2 40 v". Homélie sur la Passion, a Cy

après commence le prologue de la Passion Nostre Seigneur Jhesu Crist,

comprennent les quatre teuxtes des quatre Euvangelistes, comme plus

à plain cy après est déclaré. Ad Deum vadit.

Dieu s'en va et à mort amère,

Jhesus veant sa doulce mère.

Si devons bien par pénitence

De ce dptiil avoir remembiance.

Certes ainsi est de voustre deuil...
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— « . . . moyenant le mérite de vostre benoite passion et glorieuse résur-

rection. Amen. Explicit Passio Domini nostri Jhesu Christi. « /. Ger-

sonii opéra, édit. Dupin, Anvers, 170G, t. III, col. 1153; en latin.

« Acta in claustro beatissimi Martini Turonensis; et est Maturino Lau-

rcncii, de villa Cahynone oriundo; scripta per Stephanum de Villa-

moina, clericum, die xi' niensis januarii... >•

2°. Fol. 295. De differentia pcccatorum vcnialis et mortalis, consi-

deratio xxv' et ultima. « S'ensuit un exemple général de savoir qu'est

péchié mortel et véniel. Et, pour mieux entendre toute la matière... je

prens que la royne de France soit... >• — «... vouldroyent queDie[u]

n'eust point de puissance ou volenté de les punir et qu'ilz feisent contre

ses commandemens. Explicit. « Op. cit., t. II, col. 502; en latin.

3°. Fol. 297. Opusculum tripertitum, pars tertia : De arte moriendi.

« Cy s'ensuit une très bonne et briefve doctrine pour enseigner chescune

personne ou lit de la mort... Se les vrays amis d'un malade font grant

diligence... " Op. cit., t. I, col. 4i7; en latin.

III. Fol. 300. Opuscules divers.

IV. Fol. 303. Traité sur les animaux. « Incipit liber tractans de

proprietatibus animalium, reducens dicta sua ad sentenciam moralem

multum sagaciter. Etenim Jacob, benedicens Olium suum Judam, ait :

Catulus leonis est Judas, filius meus... n — « ...os aperit, os cadit,

umbra périt. Explicit liber... scriptus... die xxix niensis januarii,

anno Domini millesimo quadringentesimo decimo sexto. »

V. Fol. 327. " Deinde scquntur quedam pulcre qucstiones cum

notabilibus et objectionibus, ut non sint ambiguë. Cum sit bomo

vile... n — « ...in scapulis ut sit fortis, sicutDeus ait. Explicit quartus

liber, -n

VI. Fol. 365 v". Jean Gerson . Opusculum tripertitum, pars

secunda : De confessione. « Deinde sequntur instructiones secundum

modum et formam confitendi et etiam absolvendi, ()m se veult

mettre de l'eslat de péchié en Testât de grâce... » — " ...ju-

dica me, Deus. In primo nocturno, scilicet in fine. " Op. cit., t. I,

col. 442.

Fol. 371 v°. " Iste liber est Maturino Laurens, Caynone oriundo, et

fuit scriptus in Turonis villa, in claustro beatissimi Martini Turonensis,

per me Stephanum de Villamoina, clericum, et completus die lune

octava die februarii, per me dictum Stephanum; de quo libro ego

Stepbanus sum contentus a dicto Maturino, et quicto dictum Maturinum.
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Scriptum die ut supra el aiino Domiui AI" CCCC"'" XVI'°. » Cf. le ma-

nuscrit 11° 157.

1416. Cahiers de 6 feuillets de papier entre 2 feuillets de vélin.

371 feuillets. Titres rouges et initiales de couleur; quelques orne-

ments. 290 sur 210 millini. Demi-rel. basane. — (Saint-Martin, 56.)

515. Recueil de plusieurs fragments.

I. Fol. 1. S. Grégoire, pape. Commentaire sur le Cantique des

cantiques, u ... in forma Dei csset, non rapinam arbitratus est esse se

equalem Deo, sed senielipsum exinanivit, formam servi accipiens... «

Imprimé dès 1473, à Cologne, par Zell. S. Gregorii opéra, édition des

IJénédictins, t. III, part. II, col. 405. Les premiers feuillets, qui

manquent depuis longtemps déjà, existaient encore au XVIIP siècle,

et Hréquigny (Bibl. nat., manuscrits, papiers de Bréquigny, t. XXXIV)

décrit ainsi le premier : " Osculet (sic) me osculo oris tu?', qui est mis en

titre et en rouge, et qui commence par un grand enluminé, dont le

vide est semé d'étoiles, au milieu desquelles est une femme portant

dans sa main gauche un globe et sur son bras droit un agneau, et

approchant ses lèvres de l'index d'une main qui sort d'en haut et

s'avance vers sa bouche. r>

II. Fol. 55. Le livre de la Sagesse, avec commentaire. Texte.

" Diligite justiciam qui judicatis terram... » Commentaire. « Rabanus :

Hune libruin Jeronimns asserit non a Salomone, ut putatur, sed a

Philone, doctissimo quodam judeo, fuisse couscriptum, quem seudo-

graphum appellat, quia nomen aliud sibi usurpât... » — Fol. 92. Le

commentaire sur le dernier verset : « Flamme c contrario... ", du

livre de la Sagesse, finit par : « Misericors et miserator Dominus

semper adest (idelibus suis, (|uos semper protegit et régit, quos ali-

quando in marlirio protegat. llnde vasa figuli prohat fornax, etiiomines

justos temptatio Irihulationis multe, et Iribulaliones justorum.s. d.o.e.

Dominus . »

III. Fol. di. S. Hilaire. Lettre à l'empereur Constance. « Incipit

epistola sancli Hilarii, episcopi, ad Constantium, imperatorem, missa.

Tempus est loquendi, quia... » — «... insolenter in Dei rébus igna-

rus. Fxplicit epistola sancli Hilarii, transmissa ad Constantium, impe-

ratorem. )) Ce manuscrit a été connu des éditeurs de S. Hilaire,

Paris, 1603; dans leur édition (col. 1238), ils en ont invoqué une

leçon pour fixer le temps où cet opuscule fut composé. Selon le texte
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ordinaire, on peut conclure que S. Hilaire Tccrivit cinq ans après les

exils de S. Paulin, d'Eusèbc, de Lucifer et de Denys : «... <]ravis-

simum Gdci periculum longe antea praevidens, post sanctoruni virorum

exilia Paulini, Eusebii, Luciferi, Dionysii quinto abbinc anno... ^

Mais, dans notre manuscrit, on lit : -i ... gravissimum fidei periculum

longe antea previdens per sanctorum virorum exilia... quinto abbinc

anno a Valentio communione me separavi... n (V. Hibl. nat.. Papiers

de Brcquigny, t. XXW, fol. 53.)

IV. Fol. 107. S. Jérôme. Lettre à révêque Paulin. «Incipit epistola

ad Paulinuni, presbitcrum, de studio Scripturarum, beati Hieronymi,

presbiteri. Frater Ainbrosius tiia mibi munuscula perferens... «

V. Fol. 115. Tbéodulpbe, évèqne d'Orléans. Traité sur le Saint-

Esprit. Table. « Incipiunt capitula libri de processione Spiritus sancti.

Athanasius (]uod Spiritus sancfus a Pâtre Filioque procédât... » —
Fol. 117. ce Ego credo Filium in Pâtre et Patrem in Filio... » —
Fol. 147. Le traité sur le Saint-Esprit se termine par 42 vers,

adressés à Cbarlemagne :

ï Perge, libelle, celer, Caroli ad vestigia celsi

Hoc canit unanimi vos pia corda Patriim. n

V. Thcodulji opéra, édit. du P. Sirmond, Paris, 1646.

Suivent quelques notes sans aucun rapport avec l'ouvrage de Théo-

dulpbe. a Crux Christi de quatuor lignis facta est... «

VI. Fol. 148. Paschase Uadbert. Traité sur l'Eucbaristie. " In no-

mine sanctae et individue Trinitatis. Incipit liber Ratberti Pascbasii

de corpore et sanguine Domini nnstri Jbesu Christi... » — Acrostiche

sur les noms Radherliis levita. (Cf. le manuscrit n'^ 20.) — Fol. 148 v".

Dédicace à Warin, abbé de Corbie : « Dilectissimo (ilio suo et vice

Christi presidenti magistro moiiastice discipline... » — Fol. 150.

Table des chapitres. — Fol. 150 v°. a Incipit liber de sacramentis

Christi... Quisque calholicorum recte... n — Fol. 196. " ... ut ad

illa resurrectionis gaudia quantocius venire valeamus. » Uom Martène,

Amplissima colleclio, t. IX, col. 377.

VII. Extraits de divers Pères, qui confirment le dogme que Radbert

vient d'exposer :

I». Fol. 196. " Beati Hilarii in libro VIII de Trinitate. Eos nunc

qui inter Patrem et Filium... >> — « ...cum vivat ipse per Patrem. >>

2°. Fol. 197. « Augustini de corpore et sanguine Domini, ex libro
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de verbis Domini. Audi vi mus veracem magistrum... « — «... nisi

cui datumfuerit a Pâtre nieo. »

3°. Fol. 198. « Augustin! in expositione beati Joliannis Evangeliste,

sermone vigesimo sexto... » — a ...quam non habebamus ex nobis. "

4°. Fol. 198 v". « Augustinus in titulo psalmi trigesimi tertii, cum

fugeret David persecutorein Saùl... i' — c^ ... sed peccamus non ado-

rando. »

5". Fol. 199. " Item prefatus in sequenti sermone, exponens quid

dixerit de carne sua et sanguine... » — «... qui babebunt in fine

eterna tormenta. »

6". Fol. 200. «Innatali Innocentium. Recte ergo subaramartires... "

— «... functionesque sacerdotis accipiant. s

7°. Fol. 200. " Ex dialogo Basilii et Joliannis, ad quem Joliannes :

Nam cum immolatum Dominum nostium... « — «... videnturne

tibi bec digna contemptu? »

8". Fol. 200 V. " Léo, in sermone septimi mensis : Tune enim et

sacrificii niunda est oblatio... j> — ^^ ... contra id quod accipitur dis-

putatur. j)

9". Fol. 200 v°. « Ex vitis Patrum. Narrabat abbas Danibel, dicens

quod pater noster Arsenius dixerit... « — u ... et reversi sunt omnes

autem cum gaudio in cellas suas. "

10°. Fol. 201 x". a Bede, presbiteri, in sermone suo : Quomodo

peccata mundi toUat... » — a ... sumitur in salutem. n

11°. Fol. 202. Lettre de Pascbase Radbcrt à Fredugard. ci Dilec-

tissimo fratri et comilitoni Fredugardo, Pascbasius, senex tuus... n —
Fol. 207. A cette lettre, Radbert a joint un extrait de son commen-

taire sur S. iMattbieu, concernant l'Eucbaristie. « In expositione Mathei.

Cenanlibus autem eis, accepit Jbcsus panem, benedixit... n — u ...

quieffusus estpro multis, in remissionempeccatorum. » — Fol. 210 v".

« Pascbasius Ratbertus, monacbus peripsema. Ecce liabes, amantis-

sime, in calce libelli biijus sententias calbolicorum Patrum... « —
«... transeamus ad eternam et perpetuam vitam. Vale, karissime, et

diligenter te dilige. «

12". Fol. 213. Sermon d'Eusèbe d'Emèse. « Magnitudo celestium

beneficiorum angustias bumane mentis excedit... » — «... gloriosam

resurrectionem piis vos operibus preparare dignetur, qui régnât in

secula seculorum. Amen. i

13°. Fol. 217. Extrait de S. Ambroise, sur la Trinité, où il est aussi
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question de l'Eucharistie. « Ambrosius de Trinitate. Pari modo obe-

dientiam filio obicere soient... " — Fol. 218. « ... unde nescio si

apertius de his... r. Le reste manque.

On remarque aux fol. 54, 92 et 146 v°, la signature « G. Fabri n

.

Sur le feuillet 93, on voit une Ggure grossièrement dessinée à la

plume et entourée d'un triple cadre, dont les lignes se composent de

lettres ou de syllabes séparées les unes des autres par des points,

formant une légende écrite en français. On lit à un endroit : " q. l. ri.

et plor. 1) et à un autre : ' la g" biaid. d. l. ro. » Cette légende semble

du XIII" siècle.

Ecrit à diverses époques : les fol. 1-55 sont de la fin du XIII° siècle
;

55-94, du Xin«; 94-148, du X«; 148-218, du \\\\ Vélin. 218 feuillets.

Titres rouges et initiales de couleur, quelques-unes ornées, dans la

partie appartenant au XII" siècle, aux fol. 148, 150 v°, 153 v° et 155.

205 sur 150 millim. Demi-rel. basane. — (Saint-Martin, 16. N° 237
ancien.)

514. Recueil,

I. Fol. 1. S. Grégoire, pape. Commentaire sur le Cantique des

cantiques. Prologue abrégé, a Epithologium beati Gregorii super Can-

tica. Quia si ceco longe a Doo posito cordi... n — Fol. 3. « Os

sponsi, inspiracio Cbristi... Osculetur me osculo oris sui... » S. Gre~

gorii opéra, t. 111, part. II, col. 395.

II. Fol. 45. S. Bernard. Extraits. « Excepta de sermonibus beati

Bernardi super Cantica. Vobis, fratrcs, alia quain aliis de seculo aut

certe aliter dicenda sunt... -n — « ...super omniabenedictus in secula.

Amen. Explicit de Bernardo super Canticum canticorum. »

III. Fol. 86. S. Grégoire. Extraits. " Incipit de opusculis beati Gre-

gorii, pape, liber VI"', in Canticum canticorum collecta {sic). In expo-

sitione Cantici canticorum, quam quinque libris explicavimus... » —
Fol. 93. "... nobis incomprebensibilis permane. Explicit. — Glosa.

Itaque, quia ... debuimus perpétues spargere thalamos rosis. «

XV° siècle. Papier. 93 feuillets. Titre rouge. 220 sur 150 millim.

Demi-rel. basane. — (Saint-Gatien, 148.)

31S. Taion, évêque de Saragosse. Cinq premiers livres des sen-

tences tirées des Morales de S. Grégoire.

Fol. 1 v". Préface. « Domino mihi valde venerabili atque sanctis-
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simo Quirico, episcopo, Taius, indignas episcopus, cognominio Sa-

inuhel. Menior vestrae benignissimao petitioais... »

Fol. 3. « Epigramma operis subsequentis.

Quisquis amas sacram, Icctor, adtliscere legem

Ne picei l'ontis patiaris flebilis ignés, i

Fol. 3. « Incipiunt capitulationes de libro sententiaruni Gregorii,

papae Rome. « — Table. — Fol. 3 xi". » Solus Deus in semetipsum

incommutabilis est... •>> — Fol. 168. Livre V,cliap. xxx. " De tremendo

aeterni régis judicio. OninipotensDei filius..." — Fol. 168 v°. « ...quis

ferat, cuni cacluni movcrit? Quos modo car... " — Il manque les cinq

derniers chapitres, dont voici les titres : ^ x.wi. De paenitentia sine

fructo (sic) reproboruni. xxxu. De daninatione. xxxiii. De aeternis sup-

pliciis reproborum. xxxiv. De sempiternis remunerationibus electorum.

XXXV. De gloria vel societate sanctoruni angelorum. d

Cette compilation n'a pas été imprimée. V. Fabricins, Bibl. meduaevi,

t. VI, col. 609, ou PatrologiedeMlgne, t. LXXX, col. 719.

Fin du XI^ siècle. V^élin. 168 feuillets à 2 col., plus un fragment

folioté 13 bis. Titres et initiales iouges.335 sur ii30millim. Rel. par-

cheniin. — (Marmoutier, 100.)

olG. S. Grégoire le Grand. Lettres.

Fol. 1. " Regestum beati Gregorii, papae urbis Rome. Liber primus

incipit, mense septembri, indictione nona. Simbolum fidei, editum a

beato Gregorio, papa. Credimus in unum Deum omnipotentem... n

— « ... Gregorius, servus servorum Dei, universis episcopis per Sici-

liam constitutis. Valde necessarium esse perspeximus ... n —
Fol. 160 v°. « Gregorius Antonio, subdiacono, et Dometio, abbati...

memorato Dometio, abbati atquepresbitero, preceptum simile dedimus.

— Gregorius Venantio, episcopo Lunensi... " Livre IX, lettres 28 et

29 de l'édition des Rénédictins, col. 950. Le reste manque.

Dans ce manuscrit, les lettres des sept premiers livres sont numé-

rotées et se suivent à peu près toutes dans l'ordre habituel des édi-

tions; celles des livres VIII et IX, non numérotées, sont plus mélangées,

et il en manque un certain nombre.

XI'^ siècle. Vélin. 160 feuillets à 2 col., plus 2 feuillets de garde.

Titres rouges et initiales de couleur. 360 sur 270 milliin. Rel. bois,

recouvert de peau blanche. — (Saint-Gatien, 150.)
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517. S. Grégoire le Grand. Sept premiers livres des lettres.

Fol. 1 v°. a Incipit syinbolum quod dictavit sancte memorie Gre-

gorius, papa. Credo iii uiuim Deum... » — Table des trois premiers

livres et des vingt premières lettres du quatrième.

Fol. 6 V». " In nomine Domini salvatoris, epistolarum saneti Gre-

gorii, pape urbis Home, liber primus incipit. Gregorius... universis

episcopis per Siciliam constitutis. Valde necessarium esse per-

speximus... « — Fol. 185 v°. Livre VII, lettre 115. « Gregorius Pan-

taleoni, notario. Experientia tuapresenti auctoritate... » — « ...homi-

nibus valeat commendare. Explicit prima pars epistolarum beati Gre-

gorii, pape. ')

Fol. 186. Deux sermons d'un auteur inconnu. 1°. «Ad insinuandam

intcrioris hominis custodiam talem Dominus Jhesus ait similitu-

dinem... ^ — 2°. « In libro Sapientie de ipsa sapientia scriptuni est :

Préoccupât qui se... » — Fol. 190 v° « ... quo presenteui eum non

habeat memoria. «

Fol. 190 V. Fragment d'une écriture différente, renfermant des

observations grammaticales, sous le titre : « Dicta Lanfranni, archie-

piscopi, in Job... r> — a ...alius cui circa humeros jacincthina lena

est. »

A la Gn, trace de feuillets coupés. Une note du XV° siècle, qui se

trouvait sur le recto du feuillet de garde et qui relatait la vente de ce

manuscrit, a été grattée et à peu près complètement enlevée.

Ce manuscrit et la seconde partie du registre des lettres de S. Gré-

goire, qui formait le n" 153 de Marmoutier, ont servi aux Bénédictins

Denis de Sainte-Martbe et Guillaume Bessin pour leur édition des

œuvres de S. Grégoire; mais la seconde partie a disparu dans le cours

de ce siècle; elle existait encore à l'époque de Chalmel, comme le

montrent ses observations au catalogue de dom Gérou, manuscrit

1478, p. 179 et 180. Cf. L. Delisle, Notice sur les manuscrits dispa-

rus de la Bibliothèque de Tours, p. 60, notice XL.

XII° siècle. Vélin. 190 feuillets à 2 col., suivis d'un feuillet de garde.

Titres rouges et initiales de couleur, ornées. 350 sur 235 millim. Rel.

bois, recouvert de peau blanche. — (Marmoutier, 152.)

318-320. S. Grégoire le Grand. Morales sur Job, en trois vo-

lumes.

Tome I. Fol. 1 \\ « Incipit prima pars Moralium beati Gregorii,
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pape, super libium beati Job. Incipit liber beati Job. Texlus prirni libri.

Vir erat in terra Hiis... " — Les premiers mots du commentaire man-

quent, le feuillet qui se trouvait entre les fol. 2 et 3, et qui était orné

d'une miniature occupant toute la page, ayant été enlevé. — Fol. 3.

tt [Dudum] te, frater beatissime... n — Fol. 19G. Livre X, chap. wii.

«... quautoex lectionis quoque inlercisionc respirât. «

Tome II. Fol. 1 v°. « Abundant tabernacula predonum et audac-

ter... « — Fol. 2. « Incipit liber XI. Quamvis in prolixo opère cul-

pabilis esse stili mutabilitas non debcat... n — Fol. 188. Livre XXII,

chap. xxiv/. " ... audaciam spiritu ferventiore proferunlur. Explicit

liber vigesimus secundus, id est pars quarta. ij

Tome III. Fol. 1 v". « Incipit tercia distinctio beati Gregorii super

librum Job. Prefationcm hujus operis toliens necessario repeto quo-

ticns... » — Fol. 18G v°. Livre XXXV, chap. xvi. " ... si cum per

me verba accipit, pro me lacrimas rcddit. ;> S. Gregorii opéra, édition

des Bénédictins, t. I, col. 1.

Ces trois manuscrits ont appartenu au chanoine Pierre des Vaux,

d'après cette note, écrite à la lin de chaque volume : » De legato

deffuncli magistri Pétri de Vallibus, quondam hujus ecclesie beatis-

simi Martini Turonensis canonici et cclerarii, ipsi ecclesie facto. "

Tome II, fol. I, on lit cette note : « De libris Guillelmi Boisratier, de

Bicturis » , et tome III, fol. 1, celle-ci : « De libris P. de Vallibus, de

Bicturis. »

Xll« siècle. Vélin. I9G, 188, phis 2 feuillets de garde, et 186 feuillets

à 2 col. Titres rouges et initiales de couleur, ornées, quelques-unes

avec miniatures : T. I, fol. 5 V, 10, 16 v», 22, 41, 55 v% 74 v°, 95,

96 v°, 112, 128, 129 v% 153, 155, 180 et 181. — T. Il, fol. 2, 15 v»,

16, 29, 39, 56, 72 v\ 73, 89, 101 v», 102, 125, 111, 162 et 172.

— T.Ill,fol. 1 v», 15,26, 36, 5 i, 70 v», 71, 81 v», 82, 97, 113, 134,

147, 164, 175 v et 176; un certain nombre ont été décrites dans le

Catalogue Dorange, p. 180. 360 sur 240 niillim. Rel. bois, recou-

vert de peau blanche; trace de fermoirs. — (Saint-Martin, 57.

N"' anciens 53, 54 et 55, sur le dos de la couverture.)

521. S. Grégoire le Grand. Morales sur Job.

Fol. 1 v°. « Incipit epistola beati Gregorii, papç, in expositionem

beati Job, ad Lcandrum, episcopum. Ueverentissimoet sanctissimo fratri
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Leandro... Dudum te, frater beatissime... » — Fol. 3. « Incipit pro-

logus in libros Moralium Gregorii, pape. Inter multos sepe queritur... »

— Fol. 6. " Vir erat in terra Hus... » — Fol. 337 v\ Livre XXXV,

chap. XVI. «... pro me lacrimas reddat Deo et Domino Jhesu Christo,

eui cuni Pâtre et Spiritu sancto honor et imperiuni per eterna secula

seculorum. Amen. Explicit liber XXXV. »

Au loi. 1 r\ on trouve une table du XV" siècle, précédée de la note

suivante : « Expositio tam historica quam moralis auttoritatum libri

Job poterit in isto totali volumine Moralium beati Gregorii faciliter

inveniri, si capitula textus ejusdem Job, in quibus hujusmodi autto-

ritates situantur, reperiantur in eodem. Idcirco ego Johannes Matbie

feci tabulam sequentem, ad reperiendum prima capitula predicti

textus Job, et in quoto libro parciali hujus voluminis ac in quoto ejus

capitulo principia dictorum capitulorum Job invenientur, et similiter

de lectionibus mortuorum secundum usum liujus ecclesie Turo-

nensis... »

A la Gn, quatre feuillets de garde, dont deux blancs, renferment

des fragments du livre XXXlll, qui ont dû appartenir à l'ouvrage,

mais ont été supprimés et remplacés.

XII= siècle. Vélin. 337 feuillets à 2 col., précédés de 1 et suivis de

4 feuillets de garde; le feuillet 6 et les suivants lacérés. Titres rouges
;

37 initiales ornées de miniatures, aux fol. 2, 3, 6, 11, 21, 29, 40

53, 62. 70 v% 84,98, 106, 114, 121,127, 136, 146, 155, 162, 176,'

185, 197, 203 v°, 212 v\ 222, 230, 236, 248 v», 259, 266, 276,

302, 310 v, 322 et 330, assez remarquables, surtout la première et

la dernière, et longuement décrites dans le Catalogue Dorange, p. 180

et 181. 525 sur 370 millim. Rel. maroquin brun, récente. — (Saint-

Gatien, 149.)

322. S. Grégoire le Grand. Fin des Morales sur Job.

Fol. 1. Livre XVII, (in du cbap. m. i- ... unde et subditur. De-

traxit fortes in fortitudine sua... » — Fol. 238. Livre XXXV',

chap. XVI. ti ... pro me lacrimas reddit. Expliciunt Moralia beati Gre-

gorii, pape urbis Rome. »

Fin du XII' siècle. Vélin. 238 feuillets à2coI., précédés et suivis d'un

feuillet de garde; les 15 derniers feuillets ont été endommagés par

rhumidité. Titres rouges et bleus, écrits en capitale mêlée d'on-

ciale; initiales ornées aux fol. 8 v", 27, 39 v°, 56, 63, 75, 86, 96,

105, 121, 136, li6, 168, 187, 199, 216, 227 et 237. 425 sur

320 millim. Rel, veau. — (Marmoulier, 146.)

TOME XXXI [J 16
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325. S. Grégoire le Grand. Extraits.

Fol. l. tt Sententie excepte de Moralibus. Vir erat in terra Hus,

nomine Job... »

Fol. 133. " Sentencie Grcgorii, pape, de Ezechiele, propheta.

Anno XXX" Ezechiel'. . » — Fol. 156 v". u ... et Saul ipse, qui mise-

rat veniens et ipse sanguinem... » Le reste manque.

Quelques notes marginales. Les feuillets de garde sont des fragments

d'actes, l'un du XV% l'autre du XVI" siècle. Joùan et d'Avanne, dans

leur catalogue, désignent ainsi ce manuscrit : " Sententiae excerptae

de Moralibus beati Gregorii, in-S", annorum 500. n

XIII« siècle. Vélin. 156 feuillets à 2 col., et 2 feuillels de garde.

Titres et initiales rouges. 240 sur 160 millini. Rel. bois, recouvert

de peau blanche. — (Saint-Gatien, 151.)

324. S. Grégoire le Grand. Homélies sur Ezechiel.

Fol. 1. « De bis duodecim omeliis sancti Gregorii Romanen-

sis de Hiezechiel, propheta... r, — Table. — Préface. « Dilectissimo

fratri Mariano, episcopo, Gregorius... » — a Incipit omelia. Dei omni-

potentis aspiratione de Hiezechiel... î) — Fol. 92. Livre II. Table. —
Fol. 181 v". Lib. H, homelia VI. » ... unde et in tabernaculo per

legem duo altaria fieri juhentur : unum... » Le reste manque, les

derniers feuillets ayant été coupés.

XII" siècle. Vélin. 181 feuillels à 2 col., plus un fragment du feuil-

let 182 et 2 feuillets de garde. Titres rouges et initiales de couleur.

375 sur 265 Diillim. Demi-rel. chagrin, récente.— (Sai-nt-Galien, 145.)

325. S. Grégoire le Grand. Homélies traduites en français.

Fol. 1. Table. " Cy commancent les chapitres des omélies sainct

Grégoire, pape, docteur de sainte Eglise, sur les quarente évangiles,

contenues en cest présent livre, et premièrement le segond dimenche

del'Avent... » — Fol. 2. a ...Explicit tabula onieliarum beati Gregorii,

pape, per manus Pétri Bourserii scriptarum, completarum vero ultima

die julii, anno Domini millesimo quadringentesimo decimo nono.

Bourserii. »

Fol. 5. « Très révérant et saint frère saint Secondin, évesque aussi

comme nous, Grégoyre, serf des serfs de Dieu... » "Et s'ensuyt

l'évangile du segond dimanche de l'Avent : Erunt signa in sole etluna

etstellis... Nostre Sire, nostre rachatour, désirant nous trouver tous
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apparaillez, nous dénuncia et signiOa quclx choses ensuivront et

avendront en la On du munde... n — Fol. 170 V. « xl. Cy s'ensuit

l'évangile selon sainct Mathieu... » — Fol. 172 v" « ... à nostre salut,

à qui est gloire. Amen. Finitur liber omeliaruni beati Gregorii, pape. »

Sur le premier feuillet, on lit : «Ex bibliotheca Juliensium Turonen-

sium )' , et, sur les gardes de la fin, le nom de plusieurs des premiers

possesseurs de ce manuscrit : » Trancart, Pierre et Paul Michellet,

Ambroys Petibon de Saint-Martin-le-Beau, alias de la Bataille. »

1419. Papier. 172 feuillets, les feuillets 3 et 4 blancs, le feuillet 172

en partie déchiré, plus 4 feuillets de garde en parchemin, dont 2 collés

sur les plats. Initiales rouges. 290 sur 210 millira. Rel. bois, recou-

vert de peau, en mauvais état. — (Saint-Julien de Tours, 11.)

026. S. Grégoire le Grand. Pastoral et Dialogues.

Fol. 1. Table des chapitres. « Incipiunt capitula libri Pastoralis.

Ne venire imperiti ad magisterium audeant... » — Fol. 1 v°. « Incipit

liber regulç pastoralis Gregorii, papç, ad Johannem, archiepiscopum

Ravennç. Pastoralis curç me pondéra fugere... » — Fol. 45. " lxv.

Sed quia sepe dum predicatio... ut quia pondus proprium deprimit,

tui me meriti manus levet. Explicit. » S. Gregorii opéra, édition des

Bénédictins, t. II, col. 1.

Fol. 46. Dialogues. « Incipit liber dialogus beati Gregorii, papç

urbis Rom§. Quadam die, dum nimiis quorundam secularium tumul-

tibus... n — Fol. 117 v°. Livre IV^ chap. lvii. « ... etenim quod

etiam nunc usque testatur, dicens... » Op. cit., t. II, col. 122. Les

trois derniers chapitres manquent.

Fin du XII« siècle. Vélin. 117 feuillets à 2 col., précédés et suivis

de 2 feuillets de garde; les feuillets 1, 18, 53, 81, 82 et 117 sont

mutilés. Titres rouges et initiales de couleur. 285 sur 200 millim,

Rel. basane. — (Marmoutier, 129.)

327. Recueil.

I. S. Grégoire le Grand. — l' Fol. 1. Pastoral. Les neuf premiers

feuillets manquent, comme on le voit par une ancienne numérotation

des colonnes; le manuscrit commence au chap. xiii, correspondant au

chap. VI de la deuxième partie, dans l'édition des Bénédictins, t. II,

col. 23. «... Fracturamvero ligamen astringit, cumculpam disciplina

deprimit... » — Fol. 36 m°. Partie IV, dernier chapitre. « ... quia
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cum respectum mens superni rectoris deserit, laudem... » Op. cit.,

col, 100. Le reste manque, le fol. 37 ayant été arraché presque en

entier.

2°. Fol. 38. Dialogues, a ... [cor]pore,ipsa jani carnis claustra con-

templationc transibat... " — Prologue, dont la première partie manque;

op. cit., col. 152. — Fol. 100. Livre IV, chap. i.x. « ... si ante mor-

tem Deo hostia ipsi fuerimus. Explicit liber quartus Dialogorum Gre-

gorii. Deo gracias. Amen. "

II. Pierre, archidiacre de Londres. Kfiacdiarium conversorum,

abrégé méthodique des Morales de S. Grégoire.

Fol. 101. " Prologus iu librum sequentem (]ui Remediarium conver-

sorum nunrupatur. « La lettre ornée du coininencement et les pre-

miers mots du prologue ont été enlevés.

a [Reveren]do [Pajtri [Ri]cardo, ecclcsie Lundouiensis [episcopo

terjcio, suus [Petrus, arch^idiaconus ejusdeni ecclesie, [sic currere] per

temporalia ut bravium [apprehen]dat eternum. De beata mentis soli-

tudine necnon et evangelice paupertatis beatitudine tua me fréquenter

commovit exhortatio... « Cet ouvrage est probablement inédit.

D'autres copies se trouvent à la Bibliothèque nationale, fonds latin,

n° 3227; à la Bodléienne, n" 769, etc. Voici quelques passages du

prologue, qui font connaître les divisions et le contenu de ce traité :

« ... ad remedium igitur infirmitatis mee, sanctorum Patrum scripta

percurrens, tandem in bcatiGregoriilibrismoralibus anchoram defixi...

Verum quoniam in prefatis libris hystorie gravitas declaratur, allego-

rica profunditas discutitur, necnon etmorum quorumlibet qualitas de-

pingitur, non possunt tam ardua tam spaciosis voluminibus diffusa ab

animo temporalibus occupationibus angustato et estuante de facili

comprebendi... Qaod in mea inibecillitate considerans diligenter, ad

excerpendas sententias tantuni morales stillum converti et eas que in

cdiGcacionis forma consiniiles aut quasi quadani cognacione doctrine

convenientes se invicem respiciunt, per multa dispersas volumina in

seriem contiuuam et breviatam contraxi... Hoc igitur opusculum in

duas partes distinxi, quarum ulraque sex libellis consummatur : in

quarum prima de reproborum tam incentivis quam iniquitatibus et

easdem iniquitates consequentibus calamitatibus disserilur; secunda

vero parte de iniciis justicie sanctorum, de statu eorumdem et felici

consuramacione tractatur. Pars itaque prima sex lii)ris distinguitur,

quorum primus de suggestionibus diaboli, secundus de peccato, ter-
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cius de viciis, quartus de divitibus, quintus de reprobis, sextus de pena

reprobonim inscribilur... Secunda vero pars sex similiter libris con-

summatur, quorum primus de gratia Dei, secundus de penitencia,

tertius de virtutibus, quartus de prelatis, quintus de justis, sextus de

gloria juslorum intitulatur.. . Exoratum igitur esse velim quemlibet

hujus libelli lectorum, si tanien forte lectorem inveneril, ut, caritatis

affectu et pietatis intuitu, dicat : Anima Pétri requiescat in pace... »

Fol. 102 v°. Livre I, chap. i. « Incipit Remediarium conversorum...

Ipsa conditionis humane qualitas indicat. . . » — Fol. 266 v". 2* partie,

livre VI, chap. x. «De carnis glorificatione et dignitatum discrecione in

eterna bealitudine... " — < ...honor et imperium per eterna secula

seculorum. Amen, n

De nombreuses notes marginales renvoient au texte de S. Grégoire.

Sur cet ouvrage, voir Oudin, Scriptores ecclesiastici, t. III, p. 114-

116.

Fol. 267. Tableau comparant les deux parties de l'ouvrage entre

elles, livre par livre, opposant les vertus aux vices et les récompenses

aux peines.

XIII» siècle. V'éliii. 267 feuillets à 2 col., et 2 feuillets de garde;

9 feuillets manquent au commencement, et les feuillets 37, 62 et lOl

sont mutilés. Titres rouges et initiales de coideur, ornées; 2 minia-

tiiies subsistent aux fol. i9 et 81 ; les autres ont élé enlevées. 300 sur

200 millim. Rel. veau, du XV'II» siècle, identique à celles des n"' 90,

252, 296 et 308. — (Marmoutier, 133.)

528. S. Grégoire. Pastoral.

Fol. I. Table des chapitres, a Ne venire imperiti ad magisterium

audeant... » — Fol. 2 v°. " Incipit liber régule pastoralis Gregorii,

pape, ad Johannem, archiepiscopum Ravenne. Pastoralis cure me
pondéra fugere... " — «... ut quia pondus proprium deprimit, toi

me meriti manus levet. »

Fol. 82. Lettre de Licinianus à S. Grégoire. " Domino beatissimo

pape Gregorio, Licinianus, episcopus. Librum regularum a sanctitate

tua editum...') — «... sancta Trinitas Deus conservare dignetur,

sicut optamus, beatissime papa. » S. Gregorii opéra, édition des Béné-

dictins, t. II, col. 620.

Fol. 83 v". Fragment, que le copiste a fait précéder à tort de la

rubrique du dernier chapitre du Pastoral, " Peractis omnibus, predi-

cator qualiter ad semetipsum redeat... ;> , et qui relate la destruction



246 MANUSCRITS

du monastère de Lérins par les Sarrasins, arrivée en 1107, destruction

sur laquelle il n'y a que très peu de documents. « Igitur in parlibus Gal-

liarum exigentibus causis. . . « — « ... cum laudibus et canticis spiritua-

libus perduxisse. Amen, r. Cf. Gallia clirisliana, t. III, col. 1191.

Ce volume a appartenu h. Guillaume Boisratier, archevêque de

Bourges, de 1409 à 1421, ainsi que les manuscrits 295 et 319. En

effet, sur la première garde du manuscrit, on lit cette note : « Pasto-

rale beati Gregorii, pape, de libris domini Guilkrmi Boisratier, Bitu-

ricensis archiepiscopi " , et, au bas du fol. 4 : « Iste liber est Cartusie

Mortui maris, diocesis Lemovicensis. »

Fin du XIV* siècle. V'êlin. 84 feuillets, précédés d'im feuillet de

garde. Titres rouges et initiales de couleur, ornées. 290 sur 200 mil-

lim. Cartonnage, avec dos de parchemin. — (Saint-Galien, 147.)

529. Remarques sur les livres des Morales de S. Grégoire.

Fol. 1. « La méthode de ces Remarques se réduit à trois chefs prin-

cipaux : à la discipline, à la morale et aux dogmes... » —
Fol. 365 v°. « ... Toute la suitte de cette épilogue est de ce mesme

caractère et nous fait voir un rare exemple de modestie, d'humilité et

de crainte dans un prélat si saint et si éclairé. Fin des Remarques sur

le trente-cinquiesme et dernier livre des Morales de S' Grégoire. "

Fol. 368. Remarques sur le Pastoral de S. Grégoire. « Il suffit,

pour la recommandation de ce livre et pour montrer de quelle utilité

et de quelle nécessité il est aux ecclésiastiques... >' — Fol. 412 v°.

Cl ...rhumilité qui est la gardienne de toutes les vertus. Fin du Pasto-

ral de S' Grégoire. »

Sur le premier feuillet, on lit ces notes : « Excepta sub Pâtre Tho-

massino. — Ex libris Oratorii Turonensis. '

XVII» siècle. Papier. 412 feuillels, les feuillets 360 et 367 blancs,

précédés de 4 et suivis de 7 feuillels de garde. 245 sur 175 inillim.

Rel. veau. — (Oratoire de Tours.)

550. Recueil.

1. S. Isidore de Séville. Commentaire sur la Genèse, l'Exode, le

Lévitique, les Nombres, le Deutéronome, Josué, les Juges, Ruth et le

premier livre des Rois.

Fol. 3. a Incipit prefatio sancti Ysidori, episcopi Spalensis. Hystoria

sacrç legis... » — Fol. 66. Commentaire sur le livre I des Rois,

chap. x.\. « ...Cum eo tempore quo aliquid taie aliquis vidit, ignoraret
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hoc Augus[tinus]... r Le reste manque. S. Isidori Htspalensis opéra,

édition de Cologne, 1617, p. 283-342.

II. Règle de S. Benoît, en latin et en français.

Fol. 07. a Incipit admonicio beati Benedicti ad monachos. Ausculta,

G flli, precepta magistri, et inclina aurem cordis tui, et admonicionem

pii patris libenter excipe et efficaciter coniple, ut ad eum per obedien-

cie laboreni redeas a quo per inobediencie desidiam recesseras... i —
u Filz, escoute les comandemens de ton mestre, et si encline l'oraille

de ton cuer, et recef volentiers l'amonestemeut de ton débonnaire

père, et parfez le raniplis, que revienges à celui par le labour de obé-

dience dont tu te dosevras par paresce de inobédience. A toy di ge

donc... 1) Chaque chapitre latin est suivi de sa traduction française.

— Fol. 118 v°. La partie française finit par : « De ordrener l'abbé...

je le establirai sur touz mes biens " , et la partie latine par : « De

preposito monasterii. Sepius quidem contingit ut... ab ipsis etiam

que prepositis ordinatur; quod... ' Le reste manque. Voir Ph. Gui-

gnaid, Les monuments primitifs de la règle cistercienne, Dijon, 1878.

Fol. 74, en marge, on lit le nom de « François Sforze, de Millan »
,

en caractères du commencement du XVI° siècle.

III. Rituel, à l'usage de l'église de Saint-Eloi de \^oyon.

Fol. 120. « ...benedicere dignare, cui in tuo sancto nomine habi-

tum sacre religionis imponimus. 5; Le commencement manque. —
Fol. 121. « Ego frater... in hoc monastorio, quod est constructum et

dedicatum in honorem beati prothomartyris Stephani et sanctoruni

confessorum Eligii, Lupi, Eunucii, in presentia... « — Fol. 207. " De

virginibus. Benedicat vobis {sic) Dominus... » — " ...et post certamen

de hostibus triuinphare, ita vos in... « Le verso est à peu près effacé.

Fol. 136. Dans les litanies des agonisants, on invoque ces mêmes

saints, que l'abbaye de X'oyon reconnaît pour patrons : S. Etienne,

S. Eloi (II), S. Loup, S. Eunuce, 20° évcque de Noyon; S. Médard,

S. Achaire, aussi évéques de Noyon. Voir Gallia christiana, t. IX,

col. 1055.

Fol. 167. Le Vere dignum etjustum est est noté en plain-chant.

Les 2 premiers feuillets du manuscrit sont tirés d'un ancien Rituel

du XI° siècle. Sur la première garde, en papier, note de dom Martène,

indiquant le contenu du manuscrit, et l'attribution du 3° fragment,

contestée plus tard par dom Gérou.

XII% XIII» etXIV" siècles. Vélin. 207 feuillets, les feuillets 1-66 à
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2 col., précédés d'un feuillet de garde en papier. Les fol. 1-G6 sont

du Xll" siècle, les fol. 67-118 de la fin du X1V% et les fol. 119-207

du Xll^. La conservation du volume laisse beaucoup à désirer; des

feuillets ont été arrachés entre les fol. 66 et 67, IIS et 119; le fol. 119

est presque totalement enlevé; le bas du fol. 204 est coupé, et les

fol. 206 et 207 sont très effacés. Titres et initiales rouges dans

les 2 premiers fragments; initiales de couleur, ornées, dans le 3*; à

remarquer le V*^ du fol. 167. 300 sur 195 millim. Rel. parchemin. —
(Marmoutier, 72.)

331. Recueil.

I. S. Isidore de Séville. Livre des Synonymes.

Fol. 1. «Incipit libellus Synoninie Ysidori, episcopi. Venit nuper ad

manus meas quedam sedula, quam Synonimam dicunt... Incipit liber

Soliloquiorum saneti Ysidori. Anima niea in anguslia est. Spiritns

meus estuat... « — Fol. 23. Lib. Il, chap. xvii. a ...tu mihi supra

vitam meam places. ^ S. Isidori Hispalensis opéra, Cologne, 1617,

p. 216-227.

II. Extraits de divers auteurs, parmi lesquels on peut remarquer :

Fol. 23. Extraits du Liber Scintillarum, attribué souvent à Bède le

Vénérable (cf. n° 337), mais qui est en réalité de Défensor de Ligugé,

u Flores florum libri Scintillarum. De caritate. Dominus dicit : Majo-

rera caritatem nemo habet ut animam suam ponat quis pro amicis

suis... 1) — Fol. 37 V". Sententia beati Jeronimi de psalmo XXVIII".

— Fol. 38. De dominica oratione sententia. — Fol. 39 v°. Expositio

Symboli. — Fol. 40. Monita ex SS. Patribus excerpta ad vitanda

mala et bona facienda.

III. Fol. 54. 24 vers intitulés : " Duodecim proprietates condilionis

humane.

llalio. — Parvuie, cur ploras, dum vitales capis lioras?

Nascens. — Rudis, ut est moris, Jcrram (lens intro laboris.

Ratio. — Die ubi siint geiitcs, ubi cari, siue parentes?

Morluus. — Vermibus csca datus, oleo nulli modo «jratiis. »

IV. Traités et extraits divers. Fol. 54 v°. Traité sur la pénitence,

sans titre ni nom d'auteur. « Bernardus, visa Christi passione, dicit :

Quis tam deliciosus... ; — Fol. 58 v°. Recueil de définitions et de

commentaires d'une centaine de mots. « Hos serves sensus, ne mors

ingrediatur... « — » ...Ruina de peccalo in peccatum, ut flat pestis
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lingua... » — Fol. 60. Traité sur la confession. « Confessio est salus

animarum, disciplinatrix viciorum, restauratrix virtutum. . . »— Fol. 64.

Définitions et résumés de théologie scolastique. — Fol. 66. Para-

phrase sur rOraison dominicale : ^ Pater noster, qui es in celis, etc.

Hic petimus esse Clii Dei... » — Fol. 66 V. « ...Septima. Septem

vicia criminalia. "

XIV* siècle. Vélin. 66 feuillets et 2 feuillets de garde; le feuillet 22
a élé ajouté pour réparer un bourdon. Titres et initiales rouges.

220 sur 175 niillim. llel. bois, recouvert de parchemin. — (Alar-

moulier, 16.)

552. Recueil.

I. S. Isidore, évèque de Séville. Sententiarum libri très, sive de

Sumrao bono.

Fol. 1. « Incipit liber Sententiarum sancti Ysidori, episcopi. Inci-

piunt capitula primi libri. Quod Deus sunimus et incommutabilis sit. . . «

— Fol. 1 v°. « Summum bonum Deus, quia incommutabilis est, et

corrumpi omnino non potest. .. » — Fol. 62 v". Livre III, chap. lxvi,

dont les derniers mots seuls manquent. " ...non quos celestis aula

letiGcandos includit. Explicit liber sancti Ysidori, episcopi, dictus de

Summo bono. » S . Isidori opéra, Cologne, 1617, p. ili-ill.

II. Lettre du pape Pie II (/Eneas Sylvius Piccolomini) à Mahomet II.

Fol. 63. « Plus, episcopus, servus seruorum Dei, iilustri Mahometi,

principi Turchorum. Timorem divini nominis et amorcm scripturi ad

te aliqua pro tua salute... " — Fol. 95. « ...tua gloria et tu more

hominum reversas in cinerem totus moriere. Cbristus régnât in eter-

num, cui est bonor et gloria in secula seculorum. Amen. Laus Dec,

finis est. :>

III. Discours des ambassadeurs vénitiens à Sixte IV (Rome, dé-

cembre 1471). Fol. 95 v°. u Oratio Venetorum ad papam Sixtum. Si

unquam antea, sanctissime etbeatissinie Pater, divine prudencie lumen

humanis laboribus... » — Fol. 99 v°. « ...aed presenti animo con-

stantique fide semper erunt re atque opère quam verbo et oracione

veriores. Acta Rome, iiii nouas decembris, millesimo CCCC° LXXI,

scdentô Sixto quarto in consistorio publico. «

Fin du XV* siècle. Papier. 99 feuillets, précédés et suivis de 2 feuil-

lets de garde en parchemin. Les initiales manquent. 215 sur 145 mil-

lira. Cartonnage, recouvert de peau blanche. — (X" 41 ancien.)
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333. Recueil.

I. Commentaire sur le prophète Isaïe.

Fol. 1. Prologue. « Quoniam inter omnes divinas Scripturas que,

celesti révélante oraculo... « — Fol. 1 v". " Visio Ysaie, prophète, etc.

Congrue videntis doctrina visio.. . » — Fol. 252 v°. Chap. xxix, v. 23.

« ...cum viderit filios suos, opéra manuiim mearum, in medio sui

sanctificantes nomen meum, quod tanta in primo adventu pertinacie

obstinacione extinguere conatus est. Kt hec de septimo lihro. »

II. S. Isidore de Séville. Synonymes.

Fol. 253. « In nomine Domini nostri .Ihesu Christi, incipit prolo-

gus Synonyme sancli Ysidori, archiepiscopi Hispalengis. i\on subse-

quenti hoc lihro, qui nuncupatur Syiionyma... " — Fol. 253 v°.

« ...o homo, intende mentem t(iam, examina te... ' Le reste n'a pas

été copié.

Sur la dernière garde, on lit, au recto : " Apprécié XL sous " , et, au

verso : " Pertinet magistro Thome de Gersonno. » Cf. n° 301.

Sur les plats de la reliure ont été collées 2 gardes en parchemin,

provenant d'un traité de médecine écrit au XIIP siècle.

XVI" siècle. Papier. 263 feuillets, les 10 derniers blancs, le fol. 253
à 2 col. ; 2 feuillets de garde. 295 sur 205 inillim. Piqué au commen-
cement et à la fin. Rel. bois, recouvert de peau blanche. — (Saint-

Martin, 129.)

334. Fragment du manuscrit 42 de Saint-Martin de Tours.

Le manuscrit 42 de Saint-Martin, dont Bréquigny a fait une étude

approfondie (voir Bibliothèque nationale. Papiers de Bréquigny,

vol. XXXV, fol. 93 et suiv.), était composé de 20 cahiers de parche-

min, la plupart de 8 feuillets, portant au bas du verso du dernier

feuillet les signatures A, B, C, etc. Ce manuscrit est actuellement par-

tagé en quatre fragments, dont le second seul est resté à la Biblio-

thèque de Tours; les trois autres, volés par Libri, sont aujourd'hui à

la Bibliothèque nationale. (Voir L. Delisle, Catalogue des manuscrits des

fonds Libri et Barrois, p. 02 et suiv.) — Voici dans quel ordre on doit

classer ces fragments pour restituer complètement l'ancien manuscrit 42

de Saint-Martin :

l". Cahiers A , B et C (22 feuillets). Bède. Traité « de naturis

rerum >: ; traité de comput ; commencement du traité " de sex hujus
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saeculi aetatibus « . Ce fragment finit ainsi : « ...Sancli Johannis con-

secravit ecclesiam... « Fonds Libri, 87, Bibliothèque nationale, Nouv.

acq. lat., 1612.

2°. Fragment resté à Tours. Cahiers D, E, F, 6 premiers feuillets

du cahier G et 7 derniers du cahier H, cahier I, plus 4 feuillets

signés K, ajoutés pour réparer un bourdon, qui doivent être insérés à

la suite du cahier F (49 feuillets),

I. Fin du traité «desexhujus saeculi aetatibus n. Fol. 1. « ...Jovia-

nus mensibus VIII, synodus Aotiochiae a Molitio et suis facta... n —
" ...cum debito tanto patri honore recondidit. n Bedae opéra, édition

de Cologne, 1612, t. II, p. 113-117.

II. Cinq derniers chapitres du traité «. de temporum ratione r .
—

Fol. 5 v". « ...De reliquis VI aetatibus. Haec de cursu preteriti

seculi... » — Fol. 8 v". « ...aeternam cuncti caeleslium premiorum

mereamur accipere palmam. Explicit, Domino juvanle, Baedae, pres-

biteri, de temporibus liber. Amen. " Op. cit., p. 100-103. Suit une

récapitulation des années de vie des patriarches.

III. Recueil d'opuscules sur la célébration des fêtes mobiles.

Fol. 8 v". « Incipit disputatio sancti Hieronimi de sollempnitatibus

Paschae, Pentecostes et Scenophegiae et aliis legalibus. De sollempni-

tatibus et sabbatis et neomeniis, que in lege a Domino precipiuntur

observari... " — « ...peragi, quia magni temporis otium exigit. Ora

pro me, venerabilis papa. » Ce traité, adressé à un pape, ne figure

pas dans l'édition bénédictine des œuvres de S. Jérôme.

Fol. 10. u Epistola Pascasini, episcopi, ad beatissimum papam Leo-

nem, de ratione paschali. Domino verc sancto atque beatissiino ac

apostolico mihique post Deum plurimum colendo pape Leoni, Pascha-

sinus, episcopus. Apostolatus vestriscripta, diacono Panormitane eccle-

sie Silvano différente... » Cette lettre de l'aschasinus a été souvent

imprimée, notamment dans le recueil des lettres de S. Léon. (\ote de

Bréquigny.) — Voir S. Leonh macjni opéra, édition de Lyon, 1700,

p. 209, et notes, p. 425.

Fol. 10 v°. « De eademratione epistola Protherii, Alexandrini epi-

scopi, ad beatissimum Leonem papam, Romanae urbis episcopum.

Domino meo dilectissimo fratri et sacerdoti Leoni, Proterius, in

Domino saliitem. Piissimus et fidelissimus imperator noster Marcianus

litteris ad nos... n Bréquigny fait remarquer que le texte original de
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cette lettre était en grec, et que la version latine se trouve dans le recueil

des lettres du pape Léon, op. cit., p. 171 et 174. Voir aussi sur

cette lettre et les suivantes, Pctau, De doctrina lemporum, Paris, 1627,

2 vol. in-fol.

Fol. 12, " Cirilli epistola de (en notes tironicnnes) Pascha. Dominis

lionorabiiibus sanctis fratribus episcopis Aurelio et Valentino, set et

omni sanctae congregationi in Cartaginensi synodo congregate, v° kalen-

das decembris, Cyrillus salutans in Domino caritateni vestram. Scripta

veneracionis vestrae mullani babentia queremoniam [sic]... » Traduc-

tion de la lettre LXI de S. Cyrille. (Note de Bréquigny.)

Fol. 13. ' Anatoli greci. De ratione ordinationis temporum ac vicis-

situdinum niundi dicturi diversorum computariorum... » — Note de

Bréquigny : u C'est le Canon paschalis de l'évêque de Laodicée, Ana-

tolius, dont parle Fabricius, Bibliotheca fjraeca, t. II, p. 274. Nous

n'avons cet ouvrage qu'en latin, et il a été publié par /Egidius Btiche-

rius, à Anvers, in-folio, 1634, avec d'autres pièces sur la même
matière. On croit cette version de Kufin. On trouve tout de suite

quelques témoignages d'Eusèbe et de saint Jérôme (fol. 16) sur Ana-

tolius. Je ne sais si ce qui suit, sans titre, est encore d'Anatolius :

« Oportuno tempore Dominus Jbesus beatissimam festivitatem Pas-

chae... n Ce morceau finit par ces mots : « ...propler quem fecerat

mundum. r>

Fol. 16 v". « Dispiilatio Maiirini, Alexandrin! episcopi, de ratione

pascbali. Eo quod scnserunt alii diverse de [e]o quod scriptum est :

Post biduum Pascba Get... " — Note de Bréquigny : it Je ne trouve

point d'évèque d'Alexandrie de ce nom dans le catalogue qu'en a donné

Fabricius, Bibliotheca (jraeca, t. VIII, p. 594. Cet écrit paroît finir par

ces mots : « ...stabilitum regnum Dei » , car je crois que ce qui suit

est une observation du compilateur : « Postbaec omnia brcviter dicam

quod numquam factum est... et Anthiocem circulos post alios discri-

bere. »

Fol. 17. « Epistola Philippi de Pascba. Post resurrectionem vel

ascensionem Doniini salvatoris, aposloli quomodo Pascbç deberent

observari... » — Note de Bréquigny : « C'est la lettre que Bucherius a

publiée à la page 469 de son livre De doctrina temporum, et dont parle

Fabricius, Bibliotheca infimac latinitatis, à l'article Philippus episcopus,

la même aussi qu'on trouve dans le t. II des œuvres de Bède, p. 232,

sous le titre : De ordinalione feriarum pascfialium per Theophilum, epi-
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scopum Coesariensem, ac reliquorum episcoporum synodum. Cave en

parle, p. 52, en remarquant que Bucherius donne cette épître à un

Philippe, y ayant d'autres manuscrits qui la mettent sous le nom de

Théophile. Notre manuscrit porte bien positivement : epl. Philippi de

Pascha. Il est aisé de se convaincre par la lecture de cette lettre qu'elle

n'est pas de Théophile, évoque de Césarée. C'est un écrit dans lequel,

pour fixer le temps de la Pàque, on rapporte ce qui fut décidé à ce

sujet dans le concile qu'assembla pour cela Théophile, évêque de

Césarée, par ordre du pape Victor. Cette lettre n'est pas entière dans

notre manuscrit; il n'y en a qu'environ la moitié. La phrase qui la

termine n'est pas même finie, quoique dans le manuscrit il n'y ait pas

de trace d'omission. Les derniers mots sont ; « ...quia facit Deus

lucem et vocavit Deus... »

IV. Fol. 17 x". Fragments paraissant se rattacher au Canon de Vic-

torius, et dans lesquels il faut distinguer ; 1°. Notes sur Victorius et sur

quelques points de comput. « Victorius in quo ordine scriptorum.,.

— Sulpicius : Christus natus est, Sabino et Rufino consulibus,

viii kalendas januarii. .. » — a Victor, natione Aquitanicus, calculator

Scripturarum, invitatus a sancto Hilaro [sic)... » — 2°. Lettre du pape

Hilaire à Victorius. ^ In nomine divino Dei summi. Dilectissimo, hono-

rabili, sancto fratri Victorio, Hilarus, episcopus urbis Romae. Cum
pleraque de ratione paschali... " — 3°. Lettre de Victorius au pape

Hilaire. " Domino vere sancto et venerabili in Christo papç Hilaro,

urbis Romae episcopo, Victorius. Utinam preceplis tuis, sanctae [sic)

papa Hilare, tam affectu valeam parère quam voto... » — 4°. Préface.

« Incipit praefatio paschalis festi. Paschalis igitur festi cursum tuis

potins oralionibus... t — Fol. 20. < ...quod aliquoties observatum

est repperire non posse. Explicit prologus. » Suivent les mots : « Inci-

pit ciclus sequiturque... »
,
pour annoncer un opuscule qui n'a point

été transcrit.

V. Compilation de comput formée dans les écoles carolingiennes,

à la fin du VIH' siècle et au commencement du IX% d'après différents

auteurs et sur un plan dépourvu d'uniformité. — Fol. 20. Préface. «De

numéro igitur, fratres dilcctissimi, Deo adjuvante, dicturi, secundum

moduluni ingenioli nostri, sed tamen ex auctoritate majorum collecta,

primum nobis interrogandum est unde primum haec ars, que numerus

vel conpositus (s/c) dicitur, initiavit... t> — Fol. 20 v". Table.— Fol. 21.

Commencement de la compilation. « Incipiunt sententie sancti Augus-
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tini et Ysidori iii laudein compoti. Augiistinus dixit de quattuor divi-

sionibus Scripturac... « La première partie de cet ouvrage est sous la

forme d'un dialogue, et les deux iuterlocuteurs y sout désignés par

A et par M, particularité qui s'accorde bien avec ce que nous savons

des usages de Fccole du palais sous Cbarlemagne. Voici le commen-

cement du dialogue entre le disciple et le maître. « A : Haec ergo ratio

numerorum unde primum processit scire nos debemus. — M. A Deo

scilicet, quia omnis sapientia ot scientia a Domino Deo est... » — A la

suite du fol. 2 4 v°, s'intercalent, comme nous l'avons dit, les fol. 46-49.

La forme dialoguée paraît cesser au fol. 26. La seconde partie de la

compilation est incomplète, trois feuillets ayant été coupés entre les

folios actuels 30 et 31 (cabiers G et H).

Fol. 31. a ...Aprilis wxv. Si vis invenire... r. — « Incipit calcu-

latio qiiomodo repperiri possit quota feria singulisaunis xiiii^ luna pas-

chalis occurrat. Primo anno circiili... » — On lit au fol. 31 v", col. 1 :

« ...Ut te exemplis ad inveniendam instruem {corr. instruam) feriam

qua xiiu^ luna occurrat, ut puta anno presenti dominicae incarnalionis

DCCLXXVI, sume epactas anni bujns... n, ce qui semblerait faire

remonter la rédaction de ce chapitre à l'année 776; d'antre part, un

chapitre postérieur (fol. 37, col. 1) paraît daler de l'année 819 :

a ...A nativitate autem usque ad presens tempus, secundum computa-

ciones et ciclos et argumenta antiquorum Patrum, conputantur anni

DCCGXVllll, qui simul collecti ab initio muudi usque in presentem

annum fiunt VI. M. XVII... .

On trouve insérés dans cette compilation : Fol. 38. « Epistolapape

Leonis ad Matutinum (Martianum), imperatorem, per Darianum. Tarn

multisperomnes Christi ecclesias... Data xiin^kal. maii, Opilione, viro

clarissimo, consule. n Op. cit., p. 313, à la date du 16 juin 453. —
Fol. 39. '< Prologus Tlieophili, Alexandrini episcopi, ad Teodosium,

imperatorem, de sancto Paschate... » — Fol. 40. a Prologus sancti

Cirilli. » — Fol. 41 v°. « Incipit anni ordo apud AEgyptios primum

inunguentus, ut refert Macrobius Theothisius. Arcades annum suum

très mensibus... r — Fol. 45 v". " ...hi enim junii et septembris et

novembris, et computata ratione ab eis... »

Le fol. 49 et dernier, à intercaler avant le fol. 25, finit ainsi :

" ...hoc enim dierum numéro sol zodiacum cir[culum]... »

3°. Deux derniers feuillets du cahier G et premier du cahier H,
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cahiers L, M et M (23 feuillets). Mélanges concernant le comput, la

chronologie, l'astronomie, les poids et les mesures. Fonds Libri, 88,

Bibl. nationale, Nouv. acq. lat., 1613.

•4°. Cahiers à V ; 99 feuillets. Arithmétique de Boèce, suivie des

Phénomènes d'Aratus. Fonds Libri, 30, Bibl. nationale, Xouv. acq.

lat., 1014.

Sur ce manuscrit, outre l'ouvrage cité de M. L. Delisle, on peut

encore consulter, du même auteur, Manuscrits disparus de la Biblio-

thèque de Tours, notice LXXXVl, p. 113-120, et p. 199 {Notices et

extraits des manuscrits, t. XXXI, part. 1, p. 255, 269 et 276).

Du manuscrit 42 de Saint-Martin parait dériver le manuscrit latin

16361 de la Bibliothèque nationale, qui est du XII' siècle et contient

absolument les mêmes traités.

IX* siècle. Vélin. 49 feuillets à 2 col. Dans les titres et les marges,

beaucoup de notes tironiennes. 330 sur 240 millim. Demi-rel. basane.

— (Saint-iMartin, 42. N» 220 ancien.)

5o»>. Bède le Vénérable. Traité « de tabernaculo »

.

Fol. 1. Table. « Incipiunt capitula libri primi de tabernaculo. Moyses

in montem Dei... » — Fol. 1 v». « Incipit ipse liber expositionis taber-

naculi et vasorum ejus... Locuturi, juvante Domino,de flgura taberna-

culi... )) — Fol. 95 V». <t ...quia isti sunt semen cui benedixit

Dominus. Amen. [Explicit] liber III expositionis Baeda[e], presbiteri, de

tabernaculo. » Bedae opéra, édition de Cologne, I6l2, p. 838-916.

XI» siècle. Vélin. 96 feuillels; les fol. 86-96 ont les marges exté-

rieures rongées; dans les 5 derniers, une partie du texte est même
enlevée. Titres et initiales rouges. 260 sur 175 millim. Demi-rel.

basane. — (Saint-Martin, 93. N" 62 ancien.)

35G. Becueil.

1. Bède le Vénérable. 50 homélies, divisées en deux livres. — Fol. 1.

« Incipiunt capitula omeliarum venerabilis Bede viginti quinque...

Incipiunt omelie de evangeliis, auctore Beda. Dominica prima in

Adventu Domini. Lectio sancti evangclii secundum Marcum. In illo

tempore, fuit Johannes in deserto... " — Fol. 71. Livre II.— Fol. 152.

u Ex evangelioLuce. In illo tempore, exiitedictum aCesare Augusto... n

— " ...dona suç perpetuç pacis promisit Jhcsus Christus Deus et Domi-
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nus noster, qui vivit et régnât... Explicit liber sccundus. » Bedae opéra,

édition de Cologne, 1G12, i. VII. Le premier livre contient surtout des

homeliae quadragtsiinales etht/emales, et le livre II des hojneliae aestivales.

II. S. Jean Chrysostonie. Homélie. Fol. 152. n Secundum Matheum.

In illo temporc, cuni appropinquasset Jlicsus Jherosolimis... Puto res

ipsa exigit ut queramus... »

III. Origène. Trois homélies : 1°. Fol. 155 v°. « Secundum Lucam.

Erant mater Jhesu et pater... Congregemus in unum ea que in ortu

Jhesu... » — 2". « Cum descendisset Jhcsus de monte... Docente in

monte Uoniino, discipuli... n — 3°. « Secundum Matheum. Ascendens

Jhesus in naviculani... Ingredicnte Domino in naviculatn... »

IV. S. Léon, pape. Homélie. Fol. 165. u. Secundum Matheum.

Assumpsit Jhesus Petruni et... Evangelica lectio, dilectissimi, que per

aures... ii

V. Bède le Vénérable. Homélie. Fol. IG7. « Erat Jhesus eiciens

denioniuni... Demoniacus iste apud Matheum... »

VI. S. Anselme, archevêque de Cantorbéry. Homélie. Fol. 170.

« Incipit prclacio domni Anselini, Canlariensis [sic) episcopi... Intravit

Jhesus in quoddam castellum... In Scriptura sacra res una et ejusdem

locutionis.. . "

VII. Lambert, moine de Suint-Pierre de Poutières (Pothières, près

Chàtillon-sur-Seine, Côte-d'Or). Lettre traitant de la quantité et de la

prononciation de certains mots latins. Fol. 172. « Domno abbati Albe-

rico et fratribus qui secum sunt, frater Lambertus Sancti Pétri Pulta-

riensis salutem. Quod ad me misistis... » — Fol. 173 v°. « ...scu pro

nimia tempestate vi.^ remigare suslinentibus, orationis et consilii vestri

manu subvenite, ne absorbeamur. r, Cette lettre a été publiée par

Mabillon, Ann. ord. S. Beiiedicti, t. II, p. 744.

Au fol. 1 V", le copiste a écrit en marge le contenu du manuscrit.

— Aubasdufol. 173 v°, on litcetle note : « Hune librum emi Turonis,

anno Domini 1433°. Y. Mesnager. » — Le feuillet de garde du com-

Hiencement est une pièce de procédure, datée de novembre 145G.

Fin du XIII» siècle. Vélin. 173 feuillets à 2 col., et 2 feuillets de

garde. Titres rouges et initiales de couleur, ornées. 350 sur 250 mil-

lim. Uel. bois, recouvert de peau blanche, en mauvais état. Trace de

fermoirs et d'oreilles. — (Saint-Gatien, 154.)

o57. Défensor, moine de Ligugé, près Poitiers. Liber Scintillarum.
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Cet ouvrage, copié et imprimé très fréquemment sous le nom de Bède

le Vénérable, a été restitué depuis à son véritable auteur, qui vivait

probablement dans la seconde moitié du Vil" siècle. Voir Histoire

littéraire de la France, t. III, p. 65 4, et H. Hauréau, Notices et extraits

de quelques manuscrits latins de la Bibliothèque nationale, t. II, p, 75, 158

et 241 ; t. V, p. 261. — Fol. 1. " Incipit amonicio sancti Augustini,

per quam ostenditur quam bonum sit lectionem divinam légère... «

Fol. 3. Prologue et table des chapitres. « In nomine sancte et indi-

vidue Trinitatis. Incipit liber Scintillarum venerabilis Bede, presbiteri,

diversarum sententiarum distinctus per LXXXI capitula hic assignata. . . »

— Fol. 4. " Incipit liber sententiarum de diversis voluminibus.

Primum capitulum. De caritate. Dominus dicit in Evangelio : Majorem

hac caritatem nemo habet, quam ut animam suam ponat quis pro

amicis suis... « — Fol. 84 v°. «De divinis lectionibus. i,\.\.\i capi-

tulum... » — « ...Sicut ex carnalibus escis alitur caro, ita ex divinis

eloquiis interior homo nutritur et pascitur. Explicit liber Scintilla-

rum. Deo gratias. » liedae opéra, édition de 1612, t. VII, col. 370;

Patrologie de Migne, t. LXXXVIII, col. 597, avec le prologue et sous

le nom du moine Défensor.

XIV" sircle. Vélin. 84 feuillets à 2 col., suivis d'un feuilletde garde.

Titres rouges et initiales de couleur, ornées dans le goùl italien. 210 sur

148 millim. Demi-rel. basane. — (Saint-Martin, 83. N" 63 ancien.)

338. Recueil.

I. S. Anselme, archevêque de Cantorbéry. Fol. 1. « De gradibus

anime. Anima igitur primo gradu corpus hoc terrenum atque mortale

presentiaunificat et colligitin unum... » — « ...amarum est et bibatur

ad perniciem. » — Fol. 3. Enumération des œuvres de S. Anselme.

— Ibid. « Incipit liber sancti Anselmi, Gantuariensis archiepiscopi, de

similitudinibus. Voluntas tripliciter intelligitur... n — Fol. 33, col. 1.

Chap. cxcii. " De verbis defuncti. Vcrba defuncti Osberni, mona-

chi, ad Ansclmum... » — ' ...nenobis noceant in quantum volunt.

Explicit... •-)

II. S. Denis l'Aréopagite. OEuvres complètes, traduites par Jean Scot

Érigène. Fol. 33, col. 2. « Prefatio Anastasii, apostolice Sedis biblio-

thecarii, ad exccUentissimum et christianissimum regum Carolum.

Inter cetera studia que tam laudabilis actio... Data decimo kalendas

aprilis, indictione viii. "

TOME X\XVU n
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Fol. 34. Dédicace de Jean Scot Erigène.

c Hiinc libam, sacro Greconim npctare factam,

Advena Jobannes spondo meu Karolo...

Gloriosissimo catholicoium rcgurn Karolo... " — " ...et ad eaiu

creata sunt per excellentiam essentie recurrere. »

Fol. 35 \°. Enunicration des différents traités dont se compose

l'œuvre d'Érigène. «In hoc lii)ro sancti Dyonisii Arcopagite continentur

libri quatuor, quos Johanncs Eruigena traustulit de greco in latinum,

jubente ac postulante domino gloriosissimo rege Karolo, Hludowici

imperatoris Glio. r,

Fol. 36. " Celestis hierarchia. n — Table des chapitres. — n Cum-

presbitero TimeHieo (sic) Dyonisius,presbiter, de celesti ierarchia, cap*

tulum primum. Quoniam omnis divina illuniinatio secundum boni-

tatem... Omne datum optimum, et omne donum perfectum desursum

est... 1 — « ...et super nos secretum silentio honoriGcantes. "

Fol. 48 v°. « Ecclesiastica hierarchia. » " Dyonisii Areopagite,

episcopi Athenarum, ad Tymotheum, episcopum Ephosi, de ecclesias-

tica ierarchia. Cumpresbitero Tymothco Dyonisius, presbiter... n —
Table. — « Capitulum primum. Que sit ecclesiastice ierarchie traditio

et que ejusdem spcculatio. Quia quidem secundum nos... y> — « ...ego

repositos in te divini ignis ascendens usque vapores. "

Fol. 65. « De divinis nominibus. n « Dyonisii Areopagite, episcopi. .

.

Que sit rationis interpretatio et que divinis nominibus traditio. Nuuc

autem, o béate, post theologicos characteres... » — « ...quoniam

symbolicam theologiam, duce Deo, transcendemus. «

Fol. 90. u De mystica theologia. n « Primum capitulum. Trinitas

superessentialis et super Deus et super optime christiauorum inspec-

tor... j) — tt ...omnium simpliciter perfectione et summitas omnium. »

Fol. 92. « Epistole diverse : I-IV. Gaio, monacho. — V. Dero-

theo {sic), ministro. — VI. Sosipatro, sacerdoti. — VU. Polycarpo,

summo sacerdoti. — VIII. Demofilo, monacho, de propria mansuetu-

dine et bonitate. — IX. Tyto, summo sacerdoti, interroganti per epi-

stolam que sapientie domus, quis crater, et qui cibi ejus, et qui potus.

— X. Johanni, theologo et apostolo et evangeliste, determinato et cre-

ditoPathmo insulc. " — Ces lettres présentent de nombreuses variantes.

Cf. la traduction des œuvres de S. Denis l'Aréopagite qui se trouve à la

Bibliothèque nationale, fonds latin, n" 1618 et 1619.
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Le scribe a ajouté différents extraits relatifs à cet auteur. « Hujus

historié meininit Josebius Pamphiii et Johannes, episcopus Conslantini

civitatis. Philonis, de ex circumcisione credentibus... ex suprascripto

ab eo sermone de vita theorica aut de orantibus. Multiplex quidern

orbis... " — « ...et Josebius Pamphiii in ecclesiastica hystoria. Finitus

est cum Deo liber Dyonisii Ariopagite de ecclesiastica ierarchia. »

III. Fol. 100 v°. Commentaire sur Ezéchiel. « Vidi et audiui vocem

unius aquile, etc. Apoc, VIII. Cum dicitur vocem aquile, actor hujus

libri designatur, scilicet Ezéchiel. Aquila enim in primeva etate... »

Fol. 210 v°. Fin du texte, chap. xlvi, v. 22 : « ...Mensure unius

quatuor erant... « ; de la glose u " In mensura una, que quatuor angu-

los majoris atrii possidebat, quatuor mundi plagas, signiflcat quod in

sudore vullus nostri comedamus panem nostrum, et omnis labor noster

ventri sunt corique [profîciat] . . . » Le reste manque.

XIII* siècle. Vélin. 216 feuillets à 2 col. et 2 feuillets de garde.

Titres rouges; les initiales manquent. 330 sur 230 milliin. Rel. bois,

recouvert de peau blanche. — (Saint-Gatien, 118.)

539. Volume composé de la réunion de deux manuscrits.

A. Recueil.

I. S. Anselme, archevêque de Cantorbéry. Oraisons. Fol. 1.

Prologue. « Oraciones sive meditaciones que subscripte sunt, quo-

niam ad excitandam legentium mentem... » — « Incipiunt Medita-

tiones édite a beato Anshelmo. Domine Jhesu Christe, redemptio

mea... » — « ...quoniam in eternum misericordia tua, qui es bene-

dictus in secula. Amen. Explicit liber Meditationum beati Anshelmi,

archiepiscopi Cantuariensis, scripte (sic) Parisius, per Nycolaum Bava-

rum de Wazzenburga , et Gnite (sic) anno incarnationis dominicc

M" CCC° LXXV°, in die sancte Gerdrudis, ea die qua idem Nycolaus in

subdyaconem, quatuor temporum die sabbati, Parisius extilit in XL""

ordinatus. " Oraisons XX, L, LI, LXII, LXIII, LXV, LXVII, LXIX et

LXX de l'édition bénédictine des œuvres de S. Anselme.

II. Fol. 16 v°. Choix de prières à l'usage des prêtres. « Cumsacerdos

multum timet ne ofGcium altaris quod gerit plus ei noceat quam proG-

ciat et quod consilium inde capiat. .Anselmi oratio. Dulcissimeet benig-

nissime Domine Jhesu Christe... « Au bas du fol. 17, on lit la date de

1387.

III. Fol. 23 v". Fragment sur l'Eucharistie. ^ De sacramento euka-
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ristie hoc est tenendum quod in hoc sacramento verum corpus

Christi... »

IV. Fol. 25 v". Extraits divers, dont les différentes parties sont inti-

tulées : « Oratio apologetica, id est escusatoria, sancti Ambrosii, epi-

scopi. — Lamentalio Ambrosii super violata et violatore. — In epistola

Euticiani, pape.— In epistola Eusebii, pape. — In epistola Melchiadis,

pape. — In edicto domini Constantin! . »

V. Prières en français. Fol. 27 v°. <• Oratio quam feci pro filiola

mea Yzabella, moniali. très doulz et très débonnaire sire Jhesu Crist,

souvrain fîlz du souvrain Père, qui aveques lui et le saint Esperit as

toutes choses créés... « C'est la prière qui se trouve ordinairement à

la fin du traité de la virginité, composé par Georges d'Esclavonie

pour sa filleule Ysabeau de Villeblanche, religieuse au couvent de

Beaumont-lez-Tours. — Fol. 28. " Douce dame sainte Marie, mère

de Dieu, très plaine de pitié, fille au souverain roy... " — Fol. 29.

" L'oroison pour mettre le voil sus la teste à chascun jour. Sire, mon

Dieu et mon créateur, qui es le très loyaul prometteur des biens per-

durables... » Cette prière, comme celle du fol. 27 v", se trouve à la

fin du traité de la virginité.

VI. Fol. 29. Extrait de S. Augustin. » Augustinus de dignitate

sacerdotum hec inquit : veneranda sacerdotum dignilas, in quorum

raanibus Dei filius... "

VII. Fol. 30. Choix de prières à l'usage des prêtres, u Oratio sacer-

dotis ante misse celebrationem. Deus qui non mortem, sed peniten-

tiain... " Ce petit recueil se termine au haut du fol. 34 v°. Suivent

trois prières, écrites en caractères plus cursifs que les précédentes;

en i-egard de la seconde de ces prières, on lit en marge le titre :

u Oratio Bede. »

VIII. Fol. 35. Spéculum peccatoris. « Quoniam, carissimi, in via

hujus vite fugientes... " — Fol. 37 \°. " ...quoniam qui non suscipit

modo tempus penite^tie post mortem non inveniet locum indulgentie.

Quapropter... » Le reste manque. Sur ce traité, dont l'auteur est

inconnu, et sur ses éditions, cf. infra, ms. 341, fol. 1, oii il en existe

une autre copie.

Plusieurs de ces fragments paraissent avoir été écrits par Georges

d'Esclavonie, chanoine de Tours, dont il a déjà été question aux

n"' 39, 79 et 95, et auquel on peut attribuer la signature " G. de Kayn n
,

qu'on lit au milieu du fol. 16 v°.
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B. Recueil sur S. Marcouf.

I. Fol. 38. Vie de S. Marcouf. » Incipit prologus in vita beati Mar-

culG, confessoris Christi atque abbatis. Sanctorum vitam eorumque

constanciam in bonorum actuum proposito... w — « ...referens mani-

pules suos cum exultatione ad Dominum Deum nostrum Jbesum

Christum, qui ab initie nunc et seniper régnât... Explicit vita beati

Marculfl, confessoris Christi atque abbatis. » Acta SS., mai, t. I,

p. 71-74.

II. Fol. 50. Sermon sur quelques miracles de S. Marcouf. « Sermo

in natali sancti Marculfi, de lucerna in ecclesia ejus diuinitus accensa,

in relatione beati Marculfi. Venerandi Patres ac dilecti fratres, quos in

domo sua... » — a ...adherere mereamur, qui vivit et régnât trinus

et unus Deus. " Mabillon, Acta sanctorum ordinis S. Benedicti, saec. IV,

part. II, p. 517-519.

III. Fol. 54. Miracles de S, Marccouf. « Incipiunt miracula sancti

Marculfi, confessoris, modernis temporibus facta. Sicut aqua frigida

anime sitienti... » — Fol. 68. « ...probabiliter computata inventa

sunt plus quam ducenta. ^ Mabillon, op. cit., p. 519-526.

Ms. A. Fin du XIV° et commencetnent du XV' siècle. Papier.

37 feuillets. Titres et initiales rouges. 220 sur 150 millim. Carton-

nage, avec des parchemin. — (Saint-Gatien, 441.)

Ms. B. XIV* siècle. Vélin. 31 feuillets. Titres rouges et initiales de

couleur. 220 sur 150 millini. — (Saint-Martin, 168.)

340. Recueil.

I. S. Anselme. Oraisons et méditations.

Fol. 1. Prières commençant par ces mots de la 7° oraison de l'édition

bénédictine : " Deus piissime, Deus clemens et misericors, propiciare

peccatis nostris... » — Prières à S. Martin, à S" Marie-Madeleine et

à S. André.

Fol. 5. Oraisons, les mêmes et dans le même ordre que dans le

manuscrit précédent. <i Incipiunt Meditationes beati Anselmi. Orationes

sive meditationes que subscripte sunt... » — « ...qui es benedictus in

secula, amen. Explicit liber Meditationum... »

II. Fol. 35. S. Bernard. « Meditatio sancti Bernard! super Salve

Regina, per modum cujusdam orationis devotissimedecenter ornata. Ad

salutandum Virginem, primo debes ejus magnitudinem considerare... -n

— « ...Jbesum benedictum, fructum ventristui, qui cum Pâtre... Ex-
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plicit meditatio super illam orationem heati Bernardi, Salve Regina, per

modum... Deo gracias. » S. Bernardi opéra, édition Mabillon, 1090,

t. Il, col. 732, où ce traité est attribué à Bernard, archevêque de Tolède,

Attribué aussi à S. Bonaventure et à Anselme, évêque de Lucques,

mort en 1086.

III. S. Ambroise. 1°. Fol. 40. « Lanientatio Ambrosii super violata

et violatore. Quis consoletur te, virgo, filie [sic) Syon, que magna facta

est sicut mare contritio tua... » — u ...qui régnas in Trinitate, in

secula seculorum. Amen. » .S'. Ambrosii opéra, édition des Bénédictins,

t. II, col. 317.

2°. Fol. 42. « Epistola ad violatoreni. De te autem quid dicam, filio

serpentis... » Op. cit., t. II, col. 315.

IV. F'ol. 43. Fragment ayant pour titre : " Ad insinuandam inte-

rioris hominis custodiam, talem Dominus Jhesus aitsimilitudinem. Hoc

autem scitote, quoniam si sciret pater familias qua hora fur venturus

esset, vigilaret utique et non sineret perfodi domum suam. Pater iste

familias animus rationalis potest intclligi... » — « ...a timoré ad

amorem cclestis patrie sese transferre. "

V^ Fol. 47. « Oraison de Nostre Dame. Singularis meriti sola

sine exemplo mater et virgo... » — Fol. 48 v°. ^ ...qui me redemit

et lavit sanguine suo Cliristus .Ihesus, Dominus noster, qui cum

Pâtre, etc. n

Commencement du XV® siècle. Vélin. 48 feuillets, suivis de 2 feuil-

lets l)lancs, et précédés de 2 fenillels de rjarde, le premier portant des

traces d'écritiiie; les ItMiillets 1-6, 35-37 sont coupés. Titres rouges

et initiales d'or, ornées, sur fond de couleur. 195 sur 130 millim.

Cartonnage recouvert de peau blanche, composé de 12 feuillets de

papier provenant d'un registre de comptes de la fin du XV^siècle, écrit

en latin et en français. — (Saint-G.ilien, 205.)

541. Becueil.

I. Spéculum peccatoris. Fol. I. " Ouoniam, carissimi, in via hujus

vite fugientis sumus... » — « ...quod libi concédât ille qui est bene-

dictus in secula seculorum. Amen, n Ce traité, dont une autre copie

se trouve dans le n° 339, fol. 35, est attribué à S. Anselme dans

le catalogue de Joùan et d'Avanne; mais, bien qu'il ait joui d'une

grande célébrité, son auteur est resté inconnu; les Bénédictins l'ont

imprimé parmi les opuscules attribués à tort à S. .-Vugustin, dans leur

édition des œuvres de ce Père, t. VI, col. 983; ailleurs, dans le ms. 152
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de Metz, il est attribué à S. Grégoire, sans plus de raison. Voir Hau-

réau. Notices et extraits de quelques manuscrits latins de la Bibliothèque

nationale, t. II, p. 346.

II. Méditations attribuées à S. Bernard, abbé de Clairvaux. Fol. 10.

« Incipiunt Meditaciones beati Bernardi. Muiti inulta sciunt et semet-

ipsos nesciunt; alios inspiciunt et seipsos deserunt... n — « De brevi-

tate hoiuinis. Dies hominissicut umbra super terram... in quosponsum

cuni sponsa prospicies, ununi eumdemque Doniinuni «jlorie, qui vivit

et régnât por oninia secula seculorum. Amen. Kxplicit Gemma anime

secundum quosdam, secundum alios Meditationes beati Bernardi. »

Voir sur cet opuscule, son auteur présumé et ses éditions, une autre

copie, au n" 345, fol. 233.

III. S. Anselme. Fol. 34. « Incipit liber sancti Anselmi. De medita-

tione redempcionis humane. Anima christiana... » — Fol. 40 v".

a ...Occupet me totum... Deus soins benedictus in secula seculorum.

Amen. Explicit... n S. Anselmi opéra, édition des Bénédictins,

médit. XI, p. 221.

W" siècle. Vélin. 40 feuillets, précédés et suivis de 2 feuillets de

garde. Titres et initiales rouges. 175 sur 120 niilliin. Cartonnage

recouvert de peau blanche, composé de 12 feuillets en vélin et papier,

écrits du XIII* au XV° siècle. — (Saint-Gatien, 158.)

542. Hugues de Saint-Victor. Opuscules divers, faisant partie, pour

la plupart, des « Kruditiones theologicae " .

Fol. 1. « Incipiunt diverse sententie Hugonis, de quatuor volunta-

tibus Cbristi. Queris de voluntate Dei, et de voluntate hominis simi-

liter... « — Fol. 122 v". a ...pedes super se euntis exaspérât. Explicit

prima pars Hugonis de sacramentis. » Imprimé, mais dans un ordre

très différent, dans l'édition de Jehan Pel'it, Hugonis a S. l'ictore opéra,

t. 111, fol. 34 etpassim.

Ce manuscrit a appartenu à Martin Chaboz, chanoine de Saint-

.Martiu de Tours (cf. n° 311), dont la signature est au bas du fol. 1.

Au bas du dernier feuillet, on lit cette note ; ^ Anno Domini mille-

sinio ducentesimo quinquagesimo quinto, feria secunda, post incarna-

tionem Domini, reddite litteras sigillatas... "

Fin du Xll^ siècle. Vélin. 122 feuillets, réglure à l'encre rouge et

écriture très soignée. Titre rouge, initiales rouges et bleues. 220 sur

145 millim. Demi-rel. basane. — {Saint-Martin, 73.)
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5-45. Opuscules, lettres et sermons de plusieurs auteurs, en parti-

culier de S. Bernard.

Fol. 1. Lettre de S. lîernard à Henri, archevêque de Sens, u de niori-

bus et officio episcoporuni » . - Domno venerabili H., Senonensium

archiepiscopo, frater B., si quid potest peccatoris oratio. Placuit pics-

tantie vestre novum aliquid a nobisdictalum requirere... » S. Bernardi

opéra, édition Mabillon, 1690, t. I, col. 461.

Fol. 16 v°. " Expositio prinii psalmi Davidis. Beatus vir qui non

abiit. Abiit consentiendo, stetit defendendo... » Cet opuscule ne (ijiiire

pas dans les éditions bénédictines de S. Bernard, pas plus que la plu-

part de ceux qui suivent, du fol. 18 au fol. 36. Parmi les trente-deux

rubriques qui séparent ces opuscules, on remarque les suivanlis :

Fol. 18. « Expositio sancti evangclii in festoOmnium sanctorum. Bcati

pauperes spiritu... » — Fol. 20 v". « De liiis qui impediunt confessio-

nem. n — Fol. 23. «Deillis qui Christum persecunturin mondo(.«rj. »

— Fol. 25. « De gradibus lidei. « — Fol. 25 v". « De gradibus vir-

tutum. » — Fol. 29. " De puritate cordis. » — Fol. 30 v°. a De festi-

vitatibus anni. Prima festivitas apud Judeos continua dicebatur... y—
Fol. 34. " Timor fidei... — Timor spei. »

Fol. 36. Lettre de S. Bernard à l'abbé Adam, u Abbas quidem de

ordine Cistercicnsium, relicto loco et ordine suo cum quibusdam fra-

tribus, mare transiit... auctorc quodam monacbo, Adam nomine. Illi

scribit banc epistolam abbas Clarevallis. Si maneret in caritate... «

Op. cit. y t. 1, col. 17.

Fol. 46 v". " De vita liumana. Milicia est vita hominis super ter-

ram... >; — Fol. 49. « Quare iu vulva non mortuus sum, egressus... »

F()1.5i v". Sermons, parmilesquelson trouve, mélangés à divers autres,

un grand nombre de sermons de S. Bernard, en particulier : fol. 56 et

58 V", les sermons 4 et 5 « in Adventu », op. cit., col. 726 et 727;

fol. 71 v°, le sermon " de Passione Christi », op. cit., col. 879, etc.

Fol. 115. Paraphrase sur l'oraison dominicale. " Oratio dominica,

Pater noster. Sciendum est quod bec oratio dicitur dominica... » —
" ...(juia in futura vita nullum erit malum. »

Fol. 1 16 v° et 1 17. 38 vers, en distiques.

" 'ri)llimur V. inedio, futis urjjcntibus, omiirs

]']( ti'uliiiniir (jiio nos vita pcrucla vucat.

Siib Noo, siib teriiplo, siib dliristo sacra nnlaliir.

Nox, aurora, (lies, iimbra, figura, Deus. «
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Sur le plat intérieur de la couverture, on lit cette note, en partie

effacée : '. Iste liber est niayistri Ludovici... ex mutuoXXVIII sol... n
,

écrite au XIII^ siècle.

XII' siècle. Vélin. 117 feuillets. Titres rouges et initiales de couleur.

230 sur 160 millim. Rel. bois, recouvert de basane rouge, gaufrée et

ornée de fleurs de lis; dos en basane brune. — (Saint-Gatien, 161.)

544. Recueil.

I. S. Bernard. Sermons.

Les premiers feuillets manquent. Fol. 1 . Fin du troisième sermon sur

l'Avent : a ...de secundo, qui spiritualis est et ocultus {sic), ipsum audi

dicentem : Si quisdiligit me, serrnonem nieum scrvabit... n S.Bernardi

opéra, édition de 1690, t. 1, col. 274.— Fol. 114 v°. Premier sermon

sur TAscension : u ...egras affectioues operibus bonis operient, et hoc

remédie curabuntur. Expliciunt sermones venerabilis Bernardi, abba-

tis. 11 Op. cit., t. I, col. 912. La qualité de saint n'est pas encore

donnée à S. Bernard, bien que le manuscrit ait été écrit en 1187,

34 ans après sa mort.

Dom Mabillon a lait usage de ce manuscrit pour son édition des

œuvres de S. Bernard.

II. Pierre le Mangeur. Sermons.

Fol. 115. Table publiée in extenso dans le Catalogue Dorange,

p. 196. - Incipiunt capitula sermonum magistri Pétri Manducatoris,

qui continentur in hoc volumine. n 6 des 46 sermons figurant dans

celte table ne se trouvent pas dans les 51 de la BihUolheca velerum

Patrum, t. XXIV, col. 1385. Ce sont les suivants :

Fol. 13 i. XIV. « De beato Augustino et confessoribus. — Justum

deduxit Dominus perviasrectas...— Liber Sapientiepluribus modis... «

Fol. 135 v° . XV. « Ad cauonicos claustrales. — Pro patribus tuis

nati sunt tibi... — Xlodicum est verbum... ^

Fol. 142. XIX. " De adventu Doniini et beato Andréa. — Ex Egypto

vocavi lîlium meum. — Tria esse loca ex sacre Scripture eruditione... "

Fol. 159. XXIX. " De Annuntiatione sancte Marie. — Mulierem

fortem quis inveniet? — Quis non ponitur hic pro impossihili... «

Fol. 182. XLI. " Ad vincula sancti Pétri. — Dominus solvit compe-

ditos... — Verbum adbrevialum fecit Dominus... "

Fol. 190. XLV. » Omnium sanctorum ad claustrales. — Principes

populorum congregati sunt... — Deus Abraam, dictum est... n
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En outre, entre les sermons XXXVII et XXXVIII, on en trouve un

qui n'a pas été porté à la lahlo, fol. 172 v". « De Magdalena. —
Super tribus sceleribus Moab... — Anios, Tliecaites vir, propheta

fuit... »

Fol. 191 v°. " In dedicatione ecclesie. — Doniurn tuani, Domine,

decet... » — Fol. 193 v". « ...qua benedictione benedicat nos Deus,

Deus noster, benedicat nos Deus, qui est benedictus in secula secu-

lorum. Amen. Expliciunt sermones niagistri Pétri Manducatoris. "

La plupart de ces sermons ont été imprimés, soit par Busée, en 1600,

sous le nom de Pierre de Hlois, soit par Beaiigendre, sous le nom d'Hil-

debert, soit enfin sous celui de leur véritable auteur, auquel les restitua

Pierre de Goussainville, s'appuyant sur l'autorité de plusieurs manu-

scrits anciens, en particulier sur le n" 3i4 de Tours, qui n'est postérieur

que de huit ans à la mort du chancelier Pierre le Mangeur (1179).

Pat? ologie de Migne, t. GXCVIIl, col. 1045. Voir Uaurcau, Notices et

extraits de quelques manuscrits latins de la Bibliothèque nationale, t. I,

p. 137-164, t. II, p. 258 et passim. Cf. aussi les n" 394 et 472 du

présent catalogue.

Au bas du fol. 193 v°, on lit des notes analogues à celles qui ter-

minent le n° 308, écrit et orné d'une façon identique : « Liber iste est

sancti Maityni (sic) Majoris monasterii... Factus est in tempore Guil-

lelmi, armarii, anno octavo Hervei, abbalis... r:

1 187. Vélin. 194 feuillets à 2 roi., y ron)|)ri.s h feuillet 56 bis; les

fol. 2-114 sont paginés 1-228. Titres louges et initiales de couleur.

340snr2i5 millim. I)emi-rel. basane. — (Marmoiitier, 59.)

343. Recueil.

I. u Liber de doctrina cordis. n Fol. 1. « Preparate corda vestra

Domino, vcrba sunt Samuelis in libro Hoguin. i.,o(|uitur Dominus pre-

dicatorihus per Ysaiam, dicens... r> — Fol. 221 v". " ...dilectio perfecta

divine bonilatis, sccuritas elerne possessionis, que in eo et per eum
habebuntur. Kxplicit liber de doctrina cordis. Amen. >•

II. S. Bernard. 1°. Fol. 222. Sermon. :; Sermo beati Bernardi,

abbatis, in passione Domini (feria iv^ majoris ebdomadae). Vigilate

animo, fratres, ne infructuose... " S. Bernardi opéra, édition de

Mabillon, t. I, col. 88 i.

2". Fol. 235 v". Autre sermon, attribué à S. Bernard. ^ Sermo beati

Bernardi in passione Domini. \am si pie et diligenter attendimus
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omnia... De carilate. Caritatem qui nobis ostendit in ministerio

suo... n — " ...comniendo hodie et in omni tenipore corpus el ani-

mam meam et omnes amicos meos vel arnicas nieas. Amen. Amen. »

3°. Fol. 243 V". Méditations, attribuées à S. Bernard, a Incipiunt

Meditationes beati Bernardi, abbatis. iMulti niulta sciunt et seipsos

nesciunt... » — Fol. 246 V. « Meditatio beati Bernardi, quoad exte-

riorem hominem. » — Fol. 251. «Meditatio, quoad carnis vilitatem. »

— Fol. 254 v°. " De premio divino, quod est summum bonum. " —
Fol. 258. « Meditacio neccessaria in comparatione sui et operatione. n

— Fol. 259 \°. " Qualiter sit orandum et psallendum, et de in)pedi-

mentis. r — Fol. 262 v". « De securitate mortis et conGdencia. " —
Fol. 264'. " De vagatione cordis in oratione et psalmis. » — Fol. 268 v".

« De jactantia peccati. » — Fol. 269. i. De consideratione sui. » —
Fol. 270. « De tribus inimicis. » — Fol. 271 v°. « De génère malarum

cogitationum. n — Fol. 272 v°. « De miseria et One bujus vite et

gloria future. » — Fol. 274. u Quod vita brevis et quod caro de jure

debeat servire, non dominari. Dies hominis sicut umbra declinaverunt

super terram... » — a ...Dominum gloriose qui vivit et régnât per

omnia secula seculorum. Amen. Expliciunt Meditationes beati Bernardi,

abbatis. » Dans la marge, on lit cette note de dom Martène : >< Tri-

buuntur etiam Hugoni de Sancto Victore, quamvis nec illius sint, nec

Bernardi. r Op. cit., t. II, col. 319-336. Imprimé aussi dans les œuvres

de Hugues de Saint-Victor, comme quatrième partie du Tractalus de

anima.

III. S. Anselme. Fol. 276. i- Hic autem incipiunt Meditationes beali

Anselmi. [De terrore judicii.] Terret me vita mea... » — Fol. 279 v°.

Il ...in quo gloriantur omnes qui diligunt nomen tuum; qui cum Deo

Pâtre et Spiritu sancto gloriaris per intemerata seculorum secula.

Amen. Amen. » S. Anselmi opéra, édition des Bénédictins, médit. II,

p. 207.

Au bas du fol. 279 v% on lit cette note : « Liber iste de armaria

Majoris Monasterii prope Turones. r,

Fin du XIII« siècle. Vélin. 279 feuillets. Titres rouges et initiales

rouges et bleues. 175 sur 120 millim. Rel. parchemin. — (Marmou-

tier, 33.)

346. Flores S. Bernardi. Extraits, en dix livres, tirés des œuvres de

S. Bernard, par un compilateur inconnu.
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Fol. l. Table alphabétique des nialières. ^ Abbatum de pompa et

negligentia in corrigendo. L. IIII, tapitulo xix, per totum. — Abys-

SUS... 11

Fol. 14. » Incipit piologus super Flores beati Bernardi.

Pax est in vcrbis odoriferis; opiis liumiiis

Nempe jjerit flores Bernardi iiobiliorcs.

Cum vero esseni alicui magno exercicio... »

Fol. 14 v". Table des chapitres du premier livre.

Fol. 15. « Incipit liber primns excerptionum collectarum. De eo

quod est Deus in libro quinto de consideratione. Quid est Deus. .. » —
Fol. 144. « ...ad ullimum unio spiritus nostri cum Deo. Explicit

liber X. -n

Fol. 144. Extraits des traités et sermons en l'honneur de la Vierge,

divisés en six chapitres. « Excepcio de dignilate et excellentia béate

Marie, et scrmone de Assumpcione ipsius. Non est quod me delectet

magis... »— Fol. 146. « ...participes facias nos glorie bealitudinis tue.

Amen. Expliciunt Flores Bernardi Clarevallensis, Cisterciensis ordinis. »

Fol. 146. " Incipiunt auctoritates quedam memoria digne, collecte

de dictis Bernardi in capitule sequenti, in epistola ad Bobertum, mona-

chuni. Dolor minus délibérât... » — Fol. 147. « ...cavendum eliam

hoc et illud, quia utrobique periculum. Explicit. >>

Voir Hauréau, Notices el extraits de quelques manuscrits latins de la

Bibliothèque nationale, t. III, p. 10.

Sur le premier feuillet de garde et le plat intérieur de la couverture,

on lit un acte de vente rédigé à Corbeil, le 27 juin 1 496, par-devant

le prévôt u Jehan Fer , dit Boileaue » .

XIII° siècle. Vélin. 147 foiiillets à 2 col., précédés et suivis d'un

feuillet de garde. Titres rouges et initiales rouges et bleues, ornées.

177 sur 130 millim. Bel. bois, recouvert de peau blanche; trace de

fermoirs. — (Saint-Gatien, 163.)

547. Flores S. Bernardi. Même ouvrage que le précédent.

Fol. 1. Prologue. « Incipit libellus compositus et extractus de dictis

beati Bernardi, abbatis Clarvalensis, notabilioribus, unde Flores beati

Bernardi nominatur. Cum non essem alicui exercitio... "

Fol. 1 v°. Table des chapitres du premier livre.

Fol. 2. a Incipit liber primus. Deus quid est, merito quidem... »
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— Fol. 188. Fin du livre X. « ...conflguratum denique corpora cla-

ritatis sue. »

Fol. 188. Extraitsdestraitésen l'honneur de la Vierge. «Debeatissima

Virgine. De dignilate et excellencia bealissime Dei genitricis .Marie.

Non est quod magis me delectet... »— Fol. 191 v". a ...te quoque

intercedente, particeps {sic) faciat nos glorie et beatitudinis sue. Amen. r.

Fol. 191 v". « Dolor minus non délibérât... n — Fol. 192 v\

« ...quia utrobique periculum.

Flagrat Bernardus sacer in diclis quasi nardus,

E quibus hic tractus liber est iii scripta rcductus. s

XV° siècle. Vélin. 192 feuillets, précédés de 2 et suivis de 5 feuillets

blancs. Titres et initiales rouges. 240 sur 170 millim. Demi-rel. peau.

— (Saint-Marlin, 34.)

318. Recueil.

I. Lettre " de cura rei faniiliaris «, d'un auteur inconnu, appelé

ailleurs « Bertrandus n (n° 599 de Tours, n"^ 6395 et 8299 de la Biblio-

thèque nationale), ailleurs simplement ^ Bernardus > .

Fol. 1 V. <c Epistola sancli Bernardi utilissima et moralissima de

gubernatione famille. Gratioso et felici militi domino Raymundo caslri

Ambrosii, Bernardus, in senium deductus, salufeni. Doceri petis a

nobis... " Bernardus, De cura reifamiliaris, édité par Rawson Lumby,

Londres, 1870. Voir Hauréau, Notices et extraits de quelques manuscrits

latins de la Bibliothèque nationale, t. I, p. 337, et l'article de Ch.-V.

Langlois sur Maître Bernard, dans la Bibliothèque de l'Ecole des chartes,

1893, p. 2i7.

Fol. 4. Courte prière.

II. Traités de S. Augustin, ou qui lui ont été attribués.

1°. Fol. 5. « Liber catholice fldei, editus abeato Auguslino, episcopo,

qui vocatur Spéculum vel Manuale verbum Dei. Adesto mihi, verum

lumen, Deus, Pater omnipotens... » S. Augustini opéra, édition des

Bénédictins, t. VI, Appendice, col. 145.

2°. Fol. 27. " Liber Soliloquiorum beati Augustini, qui etCommoni-

torium vocatur. » — Table. — Fol. 27 v". u De desiderio amandi ac

contemplandi Deum ex toto corde et ex omnibus viribus suis. Capitulum

primum. Agnoscam te, Domine, cognitor meus... ^ Op. cit., t. VI,

Appendice, col. 85.

3°. Fol. 63. Méditations et prières. « Hic incipiunt valde utiles et
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dévote mcditaciones ejusdem beati Augustin!, que et alio nomine inti-

tulantur Soliloquitim de querendo Deum. Quod fugiendum est a mundi

occupationibus... Cap. i. Eya nunc, homuncio, fuge paululum occu-

paciones tuas... «

4°. Fol. 80. Ci Incipit liber beati Augustin!, episcopi, de contemptu

hujus misère vite et timoré penarum eternarum. Terruit me vita mea,

namque diligentor discussa apparet mihi... n

5". Fol. 82. «Incipiunt oraciones ejusdem beati Augustin!, episcopi,

super psalmo L"", videlicet : Miserere mci, Deus. ineffabilis miseri-

cordia et immensa pietas... »

6°. Fol. 86. « Incipit tabula in libro beati Augustin!, qui dicitur

Manuale De! Verbi seu de contemplacionc Jesu Cbristi. Cap. prinium.

De desiderando Deum ex toto [corde] et ex tota anima... Quoniam in

medio laqueorum positi... » Cette copie ne renferme que les 17 pre-

miers cbapitres. S. Augustini opéra , t. VI, col. 135.

III. Fol. 95. Recueil de prières pour les différents états de la vie,

litanies et oraisons diverses, parmi lesquelles on peut remarquer :

Fol. 129 x". Litanies, dans lesquelles on invoque, entre autres saints,

S. Etienne, S. Leubaud, S. Laurent, S. Savinien, S. Hilaire, S. Léo-

con, S. Martin, S. Brice, etc.

Fol. 142. Prière rytlimique.

« Deus, Pater credcncium,

Salus prima fidelium... «

Fol. 143 v°. Autre prière rythmique.

« Alpha et w, magne Deus,

Hely, llcly, Deus meus... i

Fol. 155 et 244 V. Prières attribuées à S. Bonaventure.

Fol. 162. Hymne à la sainte Vierge.

• Aille cnicem Virgo sfabat,

Christi penam cogitabat... »

Fol. 167, 175, 230 et 241 v". Prières attribuées à S. Bernard.

Fol. 172. u Oratio per magistrum Berengarium Turonensem.

Juste judex, Jesu Gliristc,

liex reguin et Domine... »

Fol. 173. " Sequilur oratio sancli Pétri de Lucembourg.

Deus Pater, qui creasti

Mundum et illuminasti. .. i
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Fol. 177 et 210 v°. Prières attribuées à S. Thomas d'Aquin.

Fol. 179. ti Oratio beati Ambrosii. »

Fol. 180 v°. « Sancti Bernardi oratio divina et devotissima, quam

fecit qiiando imago Saivatoris, solulis brachiis de cruce, amplexata est

eum.

Salvn, mundi salutare,

Salve, salve, Jesu care;

Cruci lue me aplare

Velletn vere, tu scis quare :

Da milii [...] copiam... »

A remarquer l'emploi de strophes de 10 vers octosyllabiques, le

cinquième rimant avec le dixième.

Fol. 187-197. Psautier du Saint-Esprit, en vers dodécasyllabiques,

rimant quatre par quatre. « Incipit prologus in psalterio de Spiritu sancto.

Ut vite vetcris actus eiciam

Et somnolencic pondus excutiam. . i

Fol. 204. " Hore de passione Domini. "

Fol. 208 v\ « Ad beatam Mariam.

Me libi, Virgo pia,

Genitrix, commendo, Maria.

Tu milii salvatrix

Sis semper et auxiliatrix... t

Fol. 225. ^ Dictamen beati Bernardi, qualiter beata Virgo conque-

rebatur loquendo cruci.

Crux, de te volo conqueri,

Qiiid est quod in te reperi ?... i

Fol. 234. u Officiuni beatissime virginis Marie. Et primo ad matu-

tinas... ))

Fol. 241 v°. « Oratio beati Ansclmi. n

Fol. 292. Poésies en l'honneur de la Vierge.

I Ecco ad te confuyio,

Virgo, nostra salvacio,

Spes salutis et venie,

Mater misericordie... »

Fol. 307. Psautier de \otre-Dame, en vers dodécasyllabiques, rimant

quatre par quatre. « Incipit prologus psalterii béate Marie virginis.

Mente concipio laudes conscribere

Sacrate Virgini, que nos a carcere... »
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Fol. 344. Prières en rhonneur de S. Nicolas. — Fol. 347 v°. La

dernière de ces prières commence ainsi : t. Beatissime confesser Christi

Nicolae, cum sancto Stcphano, Leobaudo et sancto Bencdicto et sancto

Leuconio, cum omnibus confessoribus Christi, succurrite et intercedite

pro me... " D'après ce passage et d'après les litanies du fol. 129 v",

on peut conjecturer que le présent recueil a été composé dans un pays

où S. Léobaud ou Léobert et S. Leucon étaient honorés d'un culte par-

ticulier. Le culte du premier de ces saints était spécial à l'abbaye de

Marmoutier.

Fol. 365. « Commendatio defunctorum. » — Fol. 383. « ...etpara-

disi amenitate confoveri jubeas, qui cum Pâtre... ii

Sur l'intérieur de la couverture, on lit une note de dom Martène,

indiquant le contenu du manuscrit.

XV" siècle. 383 feuillets, les rciiiliels 1()3, 183-18(), 202, 30G-318,

322, 3i(i et 327 blancs. Iniliales rouges. 185 sur 135 tiiillim. Ilol.

bois, recouvert de parcheiniii. — (Martnoulier, 14.)

â^îK S. Bernard. Lettres et traité sur l'ordre des Templiers.

Fol. 1. Table de 253 des 251) lettres contenues dans le volume, et

des chapitres du traité qui le termine. " Incipiunt capitula seu rubrice

epistolarum beati Bernardi, abbalis Clareiallensis... n

Fol. 4. Blanc.

Fol. 5 (ancien I). "Ad Boberliim, monachum, nepotem suum. Satis

et plusquam satis sustinui, dilectissime lili Boberte... »

Fol. 179 v° (ancien viii^^'^xv). Traité sur les chevaliers du Temple.

" Incipit prologus de laude novc milicie. Hugoni, milili Christi et

niagistro milicie Christi, Bernardiis, Clarevallensis solo nomine abbas,

bonum ccrtumon ccrtare. Semel, et secundo, et tertio, ni fallor... n —
Table des chapitres. — " Fxhortacio ad milites Templi. Xovum milicie

genusortum nuperaudiatur [sic) in terris... ^ — Fol. 189 (ancien ix"v).

« ...qui docet nianus meas ad preliuni et digitos mcos ad bellum. Expli-

ciunt epistole beati Bernardi, abbatis. »

.^u bas du fol. 3, on lit cette note : c- Pro Johanne Bouhale, utriusque

juris doctore, scolastico .^ndegavensi. n Cf. n°' 47, 53-50.

XV' siècle. Papier. 189 feuillets à 2 col., suivis de 3 feuillets blancs;

ancienne foliotalion i-i.\" v, correspondant aux folios 5-189. Titres

rouges et initiales louges et bleues. 260 sur 190 millira. Deini-rel.

basane. — (Saint-Galien, 162.)



DE LA BIBLIOTHÈQUE DE TOURS. 273

3o0. Kecueil.

I. Remarques sur plusieurs écrits de S. Kernard.

Fol. 1. " Hemarques sur les sermons de S. Bernard sur le Cantique

des cantiques. Sermon premier. Dans ce premier sermon, qui n'est que

l'explication du tiltre... " ;
— fol. 153, « sur les livres de la considé-

ration " ;
— fol. 182, a sur le Iraitté des mœurs et des devoirs des

prélats " ;
— fol. 187, » sur l'apologie de la vie et des mœurs des

religieu.v d ;
— fol. 190 V, « sur le traitté du mespris du monde ";

— fol. 195, " sur le traicté de l'amour de Dieu ^ ;
— fol. 206, « sur

le livre de la grâce et du franc arbitre » ;
— fol. 225 v°, « sur le

livre du précepte et de la dispense "
;
— fol. 245, « sur le traicté des

degrés de l'humilité "; — fol. 255, a sur le traicté de la nouvelle

milice -n
;
— fol. 257, « sur quelques endroits principaux de la vie

de sainct Malachie ^

.

II. Remarques sur deux traités de S. Denis.

Fol. 263. u Remarques sur le traitté de S. Denis de divinis nomini-

bus T
;
— fol. 320, « sur la théologie mystique >

.

III. Fol. 343. " Remarques sur quelques endroits touchant l'iiKom-

préhensibilité de Dieu, du livre intitulé de Trinitate, couché parmy les

ouvrages de Tertulien, qui est néantmoins attribué à ÎVovatien. »

IV. Fol. 357. « Preuves de la vérité de la religion chrestienne,

tirées de quelques-uns des saints Pères. " — Fol. 372 x". -i ...ou bien

pour nous faire mériter davantage, pendant notre vie. n

Sur le premier feuillet, on lit ces notes : « Excerpta sub Pâtre Tho-

massino. — Ex libris Oratorii Turonensis. » — Au fol. 372 v", une

note marginale réfère à l'original.

XVIII^ siècle. Papier. 372 feiiillels, précédés de 6 feuillets blancs;

les fol. 254, 261, 262, 338-342 et 352-356 sont blancs. 245 sur

182 millim. Rel. veau, portant au dos les iniliales D-A. — (Oratoire

de Tours.)

551. Remarques sur plusieurs écrits de S. Bernard.

Page 1. ' Sur les livres de la considération. Préface. Conmie sainct

Bernard fait une petite préface... d
;
— page 76, - de l'amour de

Dieu » ;
— page 100, « du précepte et de la dispense n

;
— page 1 45,

« des degrés de l'humilité » ;
— page 16 i, - de la grâce et du franc

arbitre n
; — page 201, « de la nouvelle milice i; — page 207,

sur les sermons; — page 483, sur les principales lettres. —
TOME XXXVU 18
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Va<]e G84, " ..et niortem anle oculos habentes, securi non vivercMit. n

Sur le premier feuillet, on trouve cette note : « Carmes de Tours,

1729.

"

1729. Papier. 68i paji[es, précédées de 2 et suivies de 4 feuillets de

garde. 225 sur 165 millim. liel. veau.

55*i. Pierre Lombard. Sententiarum libri IV.

Fol. 1. Prologue. « Incipit prologus. Cupientes aliquid de penuria

ac tenuilate nostra eum paupercula in gazopbilatium Domini mitlere... «

— Table des cbapitres du premier livre. " Omnis doctrina... '

Fol. 2. " Incipit liber primus. Veteris ac nove legis continen-

tiam... n — Fol. 1 i5 v". Fin du livre IV. " ...qui a facie exorsus

sedentis, per média ad pedes usque, via duce, pervenit. " Palrologie

de Migne, t. CXCII. col. 521.

On trouve dans ce manuscrit de nombreuses gloses marginales, sou-

vent très développées, dont beaucoup ont dû être effacées à la pierre

ponce; CCS gloses sont très peu postérieures au texte. Commencement

de cette glose, fol. 2 : « In hoc primo libro agit magister de cari-

tate... "

Sur le verso de la dernière garde, on lit cette note : u Pertinet mibi

Thome de Gersonno. r, Cf. la première partie du n" 301.

Fin du XII'' siècle. V^élin. 185 feuillets à 2 col., suivis d'un feuillet de

garde. Titres rouges et initiales de couleur, ornées au commencement

de chaque livre. 327 sur 250 niillim. Demi-rel. basane. — (Origine

incertaine; probablement le n" 105 de Saint-Marlin, ainsi déciit dans

le catalogue de Montfaucon : « CV. Libri (|uatuor ihcologici uiaj'jislri

Sententiarum, ad Margirum [sic). Laudatur magister de Catitore [sic).

Annorum 400. » Le mot creatore, abrégé, qui se trouve plusieurs fois

en marge, en tête du premier livre, a été dénaturé en canlnrc. 11 est à

noter que tous les volumes provenant de Ihomas de Gerson se trouvent

dan.s le fonds de Saiut-Marliu, dont il fut trésorier. — X" 71 ancien.)

5o5. Pierre Lombard. Sententiarum libri IV.

Fol. 1. ;' Incipit prologus. Cupientes aliquid de penuria ac tenui-

tate nostra... " — Table des chapitres. ^ Omnis doctrina... « —
Foi. 2 V". « Incipit liber primus de Sententiis. Veteris ac nove legis

continentiam... ^ — Fol. 147 v°. » ...per média ad pedes usque, illa

[sic) duce, pervenit. Explicit liber (juartus. >

Ce manuscrit a appartenu à Pierre Labruyère, notaire apostolique,
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envoyé à Tours par le pape Benoît XIII. En effet, au verso du dernier

feuillet, on lit cette note : « Iste liber est l'etri de Bruera» , et la signa-

ture « P. de La Bruyère »

.

XIII' siècle. Vélin. 147 feuillets à 2 coi., le dernier coupé. Titres

rouges; initiales rouges et bleues, ornées. 325 sur 225 millini. Demi-

rel. basane.

5o4. Pierre Lombard. Sententiarum lihri IV.

Fol. 3 v°. Prologue. " Cupientes aliquid de penuria ac tenuitate

cuni paupercula... " — Fol. 4. « Veteris ac nove legis continen-

tiam... r, — Fol. 197. « ...per média ad pedes usque, via duce, per-

venit. >'

Les 2 premiers et les 2 derniers feuillets, les marges, 1res larges, et

le bas des pages sont couverts de gloses d'une écriture très fine et

très abrégée. Comme dans les manuscrits précédents, quelques-unes de

ces gloses sont à peu près effacées. Commencement de cette glose,

fol. 1 : 'i ...sed duo mandata legis, in quibus... » — Fin, fol. 199 r

« ...tertius spiritum, scilicet dare gloriam eternam vel vitam eternam.

Amen, r,

XIII= siècle. Vélin. 199 feuillets à 2 col., suivis d'im fragment de

feuillet de garde; les feuillets 45 et 46, 103 et 104 sont déchirés.

Titres et initiales rouges. 283 sur 210 millim. Rel. parchemin. —
(Marmoutier, 69.)

ooo. Pierre Lombard. Sententiarum libri IV.

Fol. 1. Prologue. « Cupientes aliquid de penuria ac tenuitate nos-

tra... » — Fol. 1 v°. « Veteris ac nove legis continentiam... « —
Fol. 295 v°. a ...per média ad pedes usque, via duce, pervenit. Explicit

liber Sententiarum. ^

Fol. 295 \\ ^ Isti sunt articuli in quibus magister comuniter {sic)

non tenetur. — In primo libro. Quod caritas qua diligimus Deum... «

— Fol. 296. « ...aliis in judicio. Distinctione XLIIP, capitulo Hic

queritur. »

Sur le dernier feuillet, on lit la note suivante : " Ego Jobannes Sil-

vestri, decanus Turonensis, dedi bunc librum ecclesie Turonensi.

Signumpropria manu. Anno Domini M° CCCC XXIII". d A côté, la signa-

ture de J. Chappeau, chanoine de la cathédrale de Tours.

XIV' siècle. Vélin. 296 feuillets à 2 col. Titres rouges et initiales
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de couleur; celles du cotnmencement des chapitres sont ornées, et

celles du commencement de cimque livie, fol. 1 V, 89, 157 et 211,

renferment 4 miniatuies décrites dans le Catalogue Dovan^e, p. 202.

377 sur 235 milliin. Demi-rel. basane. — (Saint-Gatien, 1G5.)

5o6. Pierre Lombard. Sententiaruiii libri IV.

Fol. 1. Sentences en vers latins :

I Tu supplex ora, tu prole<{c, Imiue labora
;

jVon patitur ludiim fania, fides, oculus... i

Fol. 3 v". Liste des cas réservés. « Casus remittendi ad superiorem.

Qui facit incestum... »

Fol. 4 et 5 blancs. Au bas du fol. 5 v°, on lit cette note, du

XVII' siècle : « Duae paginae scquentes non leguntur in libris im-

pressis. »

Fol. 6 et 7. Fragment, traitant de la Trinité et de la consubstantialité

du Verbe, contre les ariens et les semi-ariens. " Quomodo una dicitur

substancia trium. Multi unam substanciam Patris et Filii predicant, ut

Judei; possunt non niagis id pie quatn impie predicare... « — Fol. 8.

« ...quod unam anterioreni substanciam Pater et Filius in suam sub-

stanciam parciendo diviserunt. ^ Ce fragment est probablement inédit.

Fol. 8. Prologue, a Prologus magistri [Sententiaruni]. Cupientes

aliquid de penuria ac tenuitate... " — Fol. 8 v°. " Incipiunt capitula

primi libri. Omnis doctrina est... » — Fol. 11 v°. « Veteris ac nove

legis continentiam... " — Fol. 320 v". ^ ...per média ad pedes usque,

via duce, pervenit. Amen. Qui scripsit sit benedictus. Amen. Lauren-

cius scriptor scripsit. «

Fol. 321. Citations de S. Augustin et de S. Hilaire.

Fol. 322. Concordance sur les livres des Sentences. « Absolvere

aliquid ab aliquo delicto non débet aliquis... «— Fol. 341 v". " ...qui

non vult conliteri peccata sua, -i" livre, distinctio 17. Kxpliciunt Con-

cordantie super libros Senteiiliarum. n

Au fol. 320 v", on lit cette note : « Isle textus Sententiaruni est V'vonis

Mesnager, canonici Turonensis, qui émit Turonis a domno Jobanne

Bidiii, anno l 431° ^
, et, fol. 344 : « Kgo sum de ecclesia Turonensi. "

Sur Yves Mesnager, cf. n"' 26, 37, etc.

Fol. 342. Cas réserves. « Isti sunt articuli inquibus magister [Sen-

tentiarum] communiterab omnibus non tenetur. In primo libro. Quod

caritas, qua diligimus Deum... » — Fol. 342 v°. « Quod videtur contra
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raagistrum. Libio 111% dislinclione III\ c. i et ii. Expliciunt aiticuli

sive conclusiones in quibus magister non tenetur. n

Fol. 343. Vers latins et notes diverses, la plupart sur le Nouveau

Testament.

XIV" siècle. Vélin. 3i5 feuillets à 2 col., y compris le fol. 297 bis.

Titres rouges et iniLialos de couleur; celles du commencement de

chaque livre, fol. 11 v», 103 v", 17G v» et 233 v», sont ornées de

miniatures. 150 sur 100 miliim. Demi-rel. basane. — (Sainl-Galien,

167.)

5»7. Pierre Lombard. Sententiarum libri IV.

Fol. 1. Fragment sur la Trinité et la consubstantialifé du Verbe.

" Quomodo una dicatur substancia trium. Muiti unani subslanciam

Patris et Filii predicant, ut Judei... »

Fol. 2 V". Prologue. « Cupientes aliquid de penuria ac tenuitate... »

— Table des chapitres du premier livre. ^ Omnis doctrina... » —
Fol. 4 v". " Veteris ac nove legis continentiam... y, — Fol. 176 v".

<t ...par média ad pedes usque, via duce, pervenit. >;

Fol. 145. La Gn de la 14* distinction et le commencement de la 15*

du livre IV manquent. — De même, fol. 151, la Gn de la 18", la 19'

et le commencement de la 20*.

Au bas du fol. 176 v°, on lit cette note : « Iste liber est fratris Guil-

lermi de Valle, conventusde Barofluctu, ordinis fratrum Heremitarum,

doctoris augustini, et datus pignorimagistro Georgio de Rayn, canonico

Turonensi, pro duobus scutis auri vel corum valore. » Sur Georges de

Rayn, cf. n°' 39, 79, etc.

XIV* siècle. V'élin. 176 feuillets, précédés et suivis d'un feuillet de

garde; les feuillets 145 et 146, 151 et 152, destinés à réparer les

lacunes inditpiées plus haut, sont restés blancs. Titres rouges et ini-

tiales rouges et bleues. 330 sur 235 miliim. Rel. bois, recouvert de

peau blanche; vestiges de fermoirs; la couverture, les premiers et les

derniers feuillets sont fortement piqués. — (Saint-Galien, 268.)

558. Pierre Lombard. Sententiarum libri IV.

Fol. 1. Table du premier livre. < Prima distinctio. Omnis doctrina

est de rébus vel de signis... » — Fol. 3. u Incipit prologus in primo

libro Sententiarum. Cupientes aliquid de penuria... » — (^ Incipit liber

primus... Hac {sic) nove legis continentiam... n— Fol. 138 v*. « ...per

média usque ad pedes, via duce, pervenitur [corr. pervenit). »
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Sur le premier feuillet de garde, on lit diverses notes sans intérêt;

sur l'avant-dernier, les cas réservés. « In primo libro. Primo quod

caritas, qua diligimus Deum... »

Sur une bande de parchemin clouée sur l'extérieur de la couverture,

on lit : •< Liber Sententiaruni magistri Pétri Auree seu Aureoli. »

X1V° siècle. Vélin. 138 feuillets, précédés et suivis de 3 feuillets de

garde. Titres rouges et initiales rouges et bleues. 220 sur 155 millim.

Rel. bois, recouvert de peau blanche; vestiges de fermoirs. — (Saint-

Galien, 206.)

3o9. Recueil.

I. Commentaire sur les trois premiers livres des Sentences.

Fol. 3. « Circa prologum Sentenciarum primo queritur utrum

homini pro statu... » — Fol. 265 v°. u ...est bec sancti Thomae, in

prima parte Somme {sic), questio 13, articulo 4°. »

Le nom de Fauteur est indiqué à la fin du second livre, fol. 195 :

•i Expliciunt questiones secundi Sentenciarum secundum fratrem Theo-

baldum de Neraina, ordinis Minorum, qui fecit compilationem bonam

super quatuor libros magistri Johannis de Scothia, ejusdem ordinis. »

Les 2 premiers feuillets sont couverts de notes relatives aux Sen-

tences.

II. Commentaire et extraits des quolibets de Godefroy de Fontaines.

Fol. 266. « Incipiunt questiones LI quolibetorum magistri Gofredi

de Fontanis, non intègre, sed parte posite hic inferius. In primo quoli-

beto questio est utrum Deus... v— Fol. 281 v°. « Questio. Utrum sup-

positio quod contemplativa vita sit ...religiosus in magno tempore... »

Cf. Histoire littéraire, t. XXI, p. 558.

XV* siècle. Papier. 281 feuillets, précédés et suivis d'un feuillet de

garde en parchemin. 220 sur 150 millim. Rel. peau blanche. —
(Saint-Martin, 07.)

oOO. Richard de Saint-Victor. Liber exceptionum.

Fol. 1. Prologue. « Incipit prologus magistri Ricardi, canonici

Sancti Victoris. Accipc, karissime frater, exceptionum munus quod

postulasti. .. "

Fol. I V". Table des cliaj)itres des 10 livres de la première partie.

" Primus liber tractât de origine et divisione artium. (]apitulum i. De

conditionc créature rationalis. .. r> — Second prologue. — Fol. 2.
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" Incipit liber exceptioinim magistri Richard! . Pars prima continet ori-

ginem... — Deus, sumine bonus et immutabiliter bonus... n —
Fol. 33 v°. " De gente Normannorum et successoribus Karoli régis...

Aniano, in civitatis Aurelianensis suburbio. Post hune fuerunt isti :

Henricus, Philippus, Ludovicus. r^

Fol. 34. Prologue. — Table des chapitres des 14 livres de la

seconde partie. — Second prologue. — " Incipit pars secunda, conti-

nens allegoriarum et tropologiaruni mysteria, secundum precedentis

hystorie dispositioneni ordinata. Incipit liber prinius. De signiGca-

tione celi et terre. Capitulum primum. In principio creavit Deus celum

et terrani... " — Fol. 127. Livre XIII, chap. xxvi. ^ De divite et

Lazaro... sed contra pauperis ulcéra canes lanibunt... « Le reste

manque. Le livre X contient 27 sermons, dont 25 seulement figurent

à la table.

Les sept éditions de Richard de Saint-Victor, imprimées de 1506 à

1650, ne donnent que les 4 premiers livres du Liber exceptiouum . Leur

attribution est même jugée douteuse par VHistoire lilléraire, t. XIII,

p. 480, n" IX, tandis que Vincent de Beauvais, dans son Miroir histo-

rial, les dit expressément de Richard de Saint-Victor. Les deux parties

ont été imprimées en entier en différents endroits des œuvres de

Hugues de Saint-Victor, en particulier dans l'édition de Josse Badins et

Jehan Petit, de 1526; les 10 livres de la 1" partie, dans le t. II,

fol. 210 v''-241 ; les livres I-IX de la 2^ partie, t. I, fol. 155-197; le

livre X, t. Il, fol. 29i-3U, et les livres Xl-XiV, t. I, fol. 198-234,

sous le titre d' Annotationes elucidatoriae allegoriarum in Novum Testa-

menlum; il est à noter que Tordre des chapitres est tout différent dans

le manuscrit et dans l'édition, comme on peut s'en convaincre par la

comparaison des tables.

XIII^ siècle. Vélin. 127 feuillets à 2 col., précédés et suivis de

2 feuillets de garde; le dernier feuillet est déchiré. Titres rouges et

initiales de couleur, ornées. 285 sur 210 millim. Rel. basane. —
(iMarmoutier, 131.)

361. Richard de Saint-Victor. Liber exceptionum.

Fol. 2. Fin de la table, dont le commencement manque, ainsi quele

prologue, le fol. 1 étant presque entièrement détruit. « ...Hystoria ab

Ezechia usque... Quintus liber tractât de regnis mundi... » — Fol. 3.

« Incipit liber exceptionum, prima pars continens originemet discretio-
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nem arcium, situni terrarum, sunimam hystoriarum. De conditione

créature rationalis. Deus, summe bonus... "

Fol. 39. Seconde partie. — Fol. 1 i^ v°. Fin du 14' livre. « De com-

missura et vestimento et utribus et vino... culpe gratiani anteponens

qui lar<]itur immutabilitcr et summe bonus, Deus. n Hagonis de Sanclo

Victore opéra, édition de Josse Badins et Jehan Petit, fol. 227 V, cap. m.

L'ordre des chapitres est également interverti dans ce manuscrit.

Fol. 142 v". Sermon. « Ascendo ad Patrem meum et Patrem ves-

truni, Deum meum... Hodie, fratres karissimi, aperlum est sigillum

sextum libri Sapientie... " — Fol. 143 v". « ...domus sapientie, id est

Ecclesia, fulcitur. "

Au fol. 142 v°, on lit cette note : ii Iste liber est fratris Johannis de

Corberia, monachi Majoris monasterii. >'

Xni« siècle. Vélin. 143 feuillets à 2 col.; les feuillets 2-5 et 140-

143 ont leurs marges inférieures cou|)ées. Titres rouges et initiales

rouges et [)leues. 250 sur 105 millini. Uel. parchemin. — (iMarmou-

lier, 132.)

562. Guillelmi AUissiodorensis Summa.

Fol. 1. « Incipit Summa magistri Guillelmi Autisiodorensis. De fide.

Fides est substancia rerum sperandarum... » — Fol. 385. Livre IV.

" De die judicii... Illa gaudia nobis prestare dignetur Jhesus Christus,

Dominus noster, qui cum Pâtre et Spiritu sancto vivit... Explicit

Summa [add. domini] Guillelmi AUissiodorensis. »

Fol. 380. Table alphabétique. — Fol. 393. » ...in sepulcro et non

totum, lib. 3, cap. 31... a. redemptio b. » Imprimé dès 1500.

V. Hain, Repert. bibliogr., n° 8324.

Au fol. 393 V", on lit cette note : « Ista Summa est Georgii de Rayn,

Aquilegiensis diocesis. » Cf. n°' 39, 79, etc.

XllI» siècle. Vélin. 393 feuillets à 2 col. Titres rouges et initiales

rouges et bleues. 230 sur 160 millim. Deini-rel. peau blanche. —
(Sainl-Galien, 171.)

505. Guillelmi AUissiodorensis Summa.

Fol. 1. Livre I, chap. xxiiii. " ...sub auctoritatem in re sui casua-

lis, undehec est falsa : Filius spirat per Patrem, et hec vera : Pater spirat

per Filium... r> Guillelmi AUissiodorensis opéra, édition de Fr. RcgnauU,

fol. 21, col. 1, ligne 15.
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Fol. 197 v°. Livre III, chap. lxvi. « ...ergo oiando, illud maxime

meremur, et ita videtur quod meritorie polest qiiis orare amocionem

venialium. Item... " Op. cit., fol. 192 v% col. 2, ligne 21. La fin

manque.

XIII» siècle. Vélin. 197 feuillets à 2 col. Titres ronges et initiales

rouges et bleues. 325 sur 222 millim. Rel. parchemin. — (Marmou-
tier, 9H.)

5G4. S. Thomas d'Aquin. Commentaire sur le quatrième livre des

Sentences de Pierre Lombard.

Fol. 1. " Hoc opus iucipio, Nepmatis {sic.) auxilio. — .Misit Verbum

suum et sanavit eos, et eripuit eos de interitionibus eorum, etc. Ex

peccato primi hominis... ' — Fol. 369. « ...et finis ad quem omnia

ordinantur, cujus est honor in secula scculorum. Amen. Fxplicit quar-

tus [liber] Sententiarum sccundum fratrem Tbomam de Aquino, ordi-

nis Predicatorum. Qui me scripsit ita, sit ei castissima vita. Amen.

Hic liber est magistri \icbolai de Pressorio. »

Fol. 3G9. Table. « Distinctio prima. Utrum diffinitio qua diffinitur

sacramentum... » — I<"'ol. 376. « ...ulterius, an lectentur [sic) de pénis

impiorum. Expliciunt tituli... fratris Tbome de Aquino... » S. Thomae

Aquinalis opéra, édition de Paris, 1660, t. X.

A la fin du volume sont ajoutées les cinq notes suivantes, du XIV"

et du XV° siècle : « Iste liber est magistri Guillelmi de Pressorio, et

sunt ibi XXXII pecie. .^rtificialia2 fo.— Iste liber est nunc Stepbani de

Magnaco. — Iste liber est magistri Pétri de Raylaco, filii magistri

Pétri (corr. démentis) de Raylaco, quem magister Petrus de Castanea

habet in custodia. — Iste liber est magistri Pétri de Raylaco, filii

quondam magistri Clementis de Raylaco, cujus anima in pace requies-

cat, quem ego Petrus de Castanea habeo in custodia, a morte deffuncti

ojagistri Georgii de Raym, quondam penitenciarii Turonensis. Ita est.

P. de Castanea. — Iste liber est ecclesie Turonensis. «

Ce manuscrit, comme on le voit, a été écrit avant la canonisation

de S. Thomas, qui eut lieu en 1313.

Fin du XIII» siècle. Vélin. 376 feuillets à 2 col., précédés d'un

feuillet de garde. Initiales rouges et Meues. 300 sur 204 niillim.

Demi-rel. basane. — (Saint-Gatien, 182.)

o6o-3G6. S. Thomas d'Aquin. Seconde et troisième partie de la

Somme théologique, en deux volumes.
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Tome I. Prima secundae. « Questio prima. Quia, sicut Damasce-

nus dicit, homo factus ad ymaginem Dei dicitur... " — Fol. 330.

Il ...et hec de moralibusin commuiii dicta sufGciant. » — Fol. 330 v".

Table. ' Questio prima, de ultimo... i — Fol. 335 v°. ^- Questio CIX.

De principio... Ltruin homo abstpie gratia possit mereri vitam eter-

nam. »

Tome II. Tertia pars. Fol. 1. Prologue. « Quia salvator noster

Dominus Jiiesus Christus, teste Apostolo, populum suum [add. sal-

vnml faciens a pcceatis eorum... » — Fol. 283 v". « ...ut supra dic-

tiiin est, et ideo ante baplismum non distinguitur penitencia mortalium

et venialiuui. Amen. » — Fol. 284. Table. " Questio prima, de con-

venienlia iucarnationis... » — Fol. 287 v°. « ...De divisione ejus in

partes subjectivas. Expliciunt tituli tertie partis sancti Thome de

Acquino. »

Fu tête du fol. 1 de chaque volume, on lit cette note : " Ex biblio-

theca fratrum Minimorum conventus Turonensis Plessiaci. »

Sur les plats, sont collés deux feuillets d'un Missel du XIV' siècle,

avec plain-chant.

XV" siècle. Tome I. Vélin. 355 feuillets à 2 col. Initiales rouges.

293 sur 210 millim. — Tome II. (Cahiers de 6 feuillets de papier recou-

verts de 2 feiiillels de vélin. 287 feuillets, précédés et suivis d'un

feuillet de garde. Initiales rouges. 287 sur 205 millim. Rel. veau.

— (Minimes du Piessis-lez-Tours.)

5G7. S. Thomas d'Aquin. Tertia pars Summae.

Fol. 1. Prologue. « Quia salvator noster Jhesus Christus, teste

Apostolo, populum suum salvum faciens. .. n — Fol. 131. « ...quia

possunt esse sine morlalibus. Et sic est tinis hujus operis, quod morte

preventus gloriosus doctor heatus Thomas non complevit. »

Nombreuses gloses marginales.

XV' siècle. Papier. Piqué et taché. 131 feuillets, précédés et suivis

d'un feuillet de garde. Titres rouges et initiales de couleur. 300 sur

210 millim. Demi-rel. basane. — (Saint-Martin, 107. X» 79 ancien.)

5(>8. S. Thomas d'Aquin. Secunda secundae Summae.

Fol. 1. « Post communem considerationem de virtutibus et viciis et

aliis ad maleriam moralem pertinentibus. . . » — Fol. 380. 't ...repro-

mittit et sempiternam re(piiem animarum. .'^d quam nos perducat ipse

qui promisit Jhesus Christus... Explicit secunda secunde beati Thome
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de Acquino, ordinis Predicatoruni, scripta per nianum Eustacii Car-

bonnier, in villa Hothomagi, in anno Domini millesinio qtiadringente-

simo quinquagesimo primo, in die sancti Philippi et Jacobi. «

Fol. 380. Commencement d'une table alphabétique très détaillée.

«Abraham... Adam... n — Fol. 381. Table des chapitres. « Inci-

piunt capitula secunde partis secundi libri... n — Fol. 387. Autre

table alphabétique, correspondant à une foliotalion ancienne, enlevée

par le relieur. " Abstinencia, 241... Lsurpacio, 121. )i

Fol. 389 et 393, séparés par trois feuillels blancs. Titres des ques-

tions de la « prima secundae >>

.

Les deux feuillets de garde du commencement sont un fragment

d'un mémoire judiciaire du \IV° siècle. Les deux feuillets de garde de

la (in sont un fragment d'un acie relatif à un procès ecclésiastique

jugé à Houen, en 1392, dans lequel figurent Mathieu Anquetil, Jean

Boisseau et Richard Poslel, avocats de l'officialité de Kouen, et a J. de

Castro, dominus al Caslellet » . Au verso de ce fragment, a été copié,

au XV* siècle, un catalogue de bibliothèque; on y peut lire l'indica-

tion des ouvrages qui étaient rangés sur les neuf premiers pupitres de

la bibliothèque. Le détail d'un de ces pupitres, réservé à l'histoire, a

été donné dans le Catalogue Dorange, p. 206.

A la suite, on lit cette note, du XV° siècle : « Hec secunda secunde

Thome est magistri Roberti Reauvallet, magistri in artibus et baccala-

rii in theologia, Farisius, quam émit a magistro nostro magistro Gauf-

frido Cuibello (?), magistro in theologia. " — En haut du premier

feuillet de garde du commencement, on lit cette autre note : « Iste

liber pertinet Nicolao Moulinault, capellano ecclesie Turonensis, quem

émit, et bene valet octo scuta. Moulinault. »

W" siècle. Cahiers de 20 feuillels environ de papier, revêtus de

2 feuillets de vélin. 391 feuillets, pi'écédés et suivis de 2 feuillets de

garde en parchemin. Titres et initiales rouges. 280 sur 200 milliin.

Rel. bois, recouvert de peau blanche. — (Sainl-Galien, 185.)

5(i9. S. Thomas d'Aquin. De veritate Odei catholicae.

Fol. 1. Table des chapitres du premier livre, « Quod sit officium

sapientis. .. »

Fol. 1 v°. « Incipit liber de veritate ûdei catholice contra errores

infidelium, editus a fratre Thoma de Acquino, ordinis fratrum Predi-

catorum. Capitulum primum. Quod sit ofOcium sapientis. Veritatem
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meditabitur <]utur meum et labia mea dotestabuntur impiiim... " —
Fol. :204 v°. Livre IV, chap. xcvii. it ...et nnn ascendent super cor,

sed gaudebitis et exultabitis usque in sempiternum. Amen. »

En haut du premier feuillet, on lit cette note : « Ex bibliotheca

fratrnm Minimorum conventus Turonensis Plessiaci. »

XV° siècle. Caliieis de 8 ;i 10 feiiillels de papier, revèdis de 2 feuillets

de vélin. 204 feiiillels à 2 col. liiiliales rouges et bleues. 280 sur

210 millim. — (Minimes du Plessis-Iez-Tours.)

570. Hugues de Strasbourg. Compendium theologicae veritalis, par-

tagé en sept livres, dont les litres sont : " I. De natura divinitatis. —
II. De rerum creatione. — III. De peccatis. — IV. De liumanitate

Chrisli. — V. De virlutibus et gratia. — VI. De sacramentis. —
VII. De une mundi. »

Fol. I. Table alphabétique, dont le copiste explique ainsi l'emploi :

a Primus numerus hujus tabule notât libros, secundus notât capitula,

cum annotacione columpnarum secundum litteras alphabet!, d —
" Absolvere confitentem quis possit. Sexto, 26. x et y... » — Fol. 9.

Table des chapitres des sept livres.

Fol. 12. ' Incipit prologus in Compendium theologice veritatis.

Veritatis theologice sublimitas cum sit superni splendoris... «

Fol. 12 V". a Incipit liber primus. De natura divinitatis. Primum

capitulum. Oiiod Deus est. Deum esse multis inodis ostenditur... "

Fol. 249 V". Livre VII, chap. xxxi. a Euumeratio celestium gaudio-

rum... » — « ... felici fine quisque beatiis secundum mérita recipiet

sine fine. Amen. Explicit Siimma sive Compendium tlieologice veritatis

sancli Thome de Aquino. »

A la suite, on lit cette note : " Ex libris legatis huic Turonensi eccle-

sie per bone memorie magistruni Guidonem de Versailles, hujus pre-

dicte ecclesie cantorem. n Cf. n"' 13 et 238.

Ce traité, souvent imprimé, attribué ici à S. Thomas d'Aquin, l'a

été également à S. Bonaventure (édition de 1()()8, t. VII, p. 731), à

Albert le Crand (édition de Lyon, 1051, t. Mil), à Hugues de Saint-

Cher, à Alexandre de Halès, à Thomas Sutton, etc. Sur son auteur, le

Dominicain Hugues de Strasbourg, sur les motifs qui lui ont fait attribuer

le Compendium theologicae veritatis, et sur les dilférentes éditions de ce

traité, voir Histoire littéraire de la France, t. \1X, p. 370, et t. XXI,

p. 157 à l(;3.
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Une autre copie se trouve dans le manuscrit 397, sous le nom de

S. Bonaventure.

XIV° siècle. Vélin. 249 feuillets à 2 col., précédés d'un feuillet de

garde. Titres rouges et initiales rouges et bleues; celles du couinien-

cemeiit de chaque livre sont en couleur, sur fond d'or, et ornées.

220 sur 155 millim. Rel. bois, recouvert de peau. 11 reste des traces

de fermoirs et plusieurs des clous qui protégeaient les plats. — (Saint-

Galien, 191.)

571. Extraits de la « Secunda secundae Summae S. Thomae de

Aquino » , écrits par Georges d'Esclavonie, chanoine de l'église de

Tours.

Fol. 1. « Sanctus Thomas. Secunda secunde. Questio prima. For-

malis ratio objecti Gdei est veritas, non... >^ — Fol. 222 v". « ...divine

fruicionis repromittit in sempiternam requiem animarum, ad quam

nos perducat ipse qui promisit Jhesus Cliristus, Doniinus noster...

Amen. Expliciunt ex tracta de secunda secunde sancti Thome de

Aquino, Cnita in vigilia sancti Matlu'i, apostoli et evangelisle, anno

Domini 1413, scripta per maïuim niagistri Georgii de Sclavonia, cano-

nici et penitentiarii ecclesie Turonensis. Sit laus et gloria Christo.

Amen. « Cf. n"' 39, 79, etc.

Fol. 223. Table alphabétique. « Abstinencia, questio 146... r —
Fol. 225 V". « ...Zelus, questio 36, art. 2. "

En haut de la garde du coinniuncetnent, on lit cette note : « Iste

liber est de libraria ecclesie Turonensis. «

XV* siècle. Papier. 228 feuillets, les 3 derniers blancs, précédés et

suivis d'un feuillet de garde en parchemin. 217 sur 150 millim. Rel.

bois, recouvert de peau blanche. — (Saint-Galien, 192.)

572. S. Bonaventure. Commentaires sur le premier et le deuxième

livre des Sentences de Pierre Lombard.

Les quinze premières distinctions manquent. — Fol. 1. Première

question de la distinction 16 du livre I. « ...[mijnorem diversitatem

dicunt major et minor, quia diversitatem virtutis et nalurarum, sed ad

diversitatem [naturae], quamvis sit major... d S. Bonavcnlurae opéra,

édition de Lyon, 1668, t. IV, lib. 1, p. 126, col. 1. — Fol. > v».

« ...in omnes generationes seculi seculorum. Amen. Explic liber

primus. » '

Livre II. Les deux premières distinctions et le commencem£ delà
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troisième manquent. — Fol. 77. Art. 1", quest. 1, dist. 3. "...poten-

tia; secundum logicum vero ex génère et differentia... » Op. cil., t. IV,

lib. Il, p. il, col. 2. — Fol. 246 v". Fin du livre II. « ...quod séries

manifestât duorum librorum preccdentium ; cui est omnis honor et

gloria, laus et imperium, per infinita secula seculorum. Amen. Hic

explicit liber secundus. "

XIV' siècle. Vélin. 246 feuillets à 2 col., précédés et suivis d'un

feuillet de garde; plusieurs feuillets manquent au commencement et

entre les fol. 76 et 77. Inilialps rouges et bleues. 370 sur 260 millim,

Demi-rel. basane. — (Saint-Gatien, 194.)

575. S. lîonaventure. Commentaires sur le deuxième livre des

Sentences.

Fol. 1. Table des questions de S. Bonaventure. « Distinctio 1".

Creatorem rerum insinuans, etc. — Utrum mundus sit productus... i'

Fol. 5. Prologue. « Solummodo hoc inveni quod Deus fecerit liomi-

nem rectum, et se inOnitis immiscuerit questionibus. Sollicite considé-

rant! presentis libri... ^ — Fol. 223 v". " ...duorum librorum precc-

dentium ; cui est omnis honor et gloria et laus et imperium per inlinita

secula seculorum. Amen. Explicit liber secundus fratris Bonaventure. "

Suit celte note : » Ex libris Icgatis huic ecclesie Turonensi per bone

memorie magistruni Guidonem de Versailles, predicte ecclesie canto-

rem. i) Cf. n" 13, 238 et 370.

XIV' siècle. Vélin. 223 feuillels à 2 col., précédés el suivis d'un leuillet

de garde; le fol. 4 est blanc. Initiales rouges et bleues. 337 sur

245 millim. Rel. bois, recouvert de peau blanche. — (Suiiil-Galien,

195.)

574. S. Bonaventure. Commentaires sur le troisième livre des Sen-

tences.

Fol. 1. Table. " Prima distinctio. P questio, utrum diviua nalura

potuerit uniri cum humana natura... «

Fol. 4. « [Djeiis, qui dives est in miscricordia, propter nimiam

caritatein suam, qua dilcxit nos, cum essemus mortui peccatis... Ver-

bum istud scribitur IP ad Ephesios... y. — Fol. 252. " ...et mandata

dédit, secundum quod in hoc libro explanatum est, sit omnis honor,

et gloria per infinita secula seculorum. Amen... Explicit tertius fratris

Bonaventure super Sententias. Deo gratias. » S. Bonaventurae opéra,

l. V, pars I.
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Sur l'intérieur de la couverture, à la fin, on lit : • Ludovicus

Bailli, decretoruni doctor, et decanus ecclesie. »

XIV° siècle. Vélin. 252 feuillets à 2 col., précédés et suivis d'un feuillet

de garde. Les initiales sont restées en blanc. 300 sur 135 milliin.

Hemi-rel. veau. — (Sainl-Gatien, 190.)

375. S. Bonaventure. Breviloquium.

Fol. 1. " Breviloquium paupcris in Scriptura hic incipit. Flecto

genua [mea] ad patrem Domini nostri Jhesu Christi, ex [quo] omnis

paternitas in celo et in terra nominatur... n — Fol. 100. " ...desi-

deret iota substantia mea, (donec add.) intrem in gaudium Domini

mei, qui est trinus et unus Deus benedictus in secula seculorum.

Amen. Explicit liber qui Breviloquium dicitur. » S. Bonavenlurae

opéra, édition de Lyon, 1008, t. VI, p. 5-55.

XIII' siècle. Vélin. 100 feuillets à 2col., les 4 premiers raccommodés.

Titres rouges, initiales rouges et bleues. 102 sur 120 millim. Demi-

rel. basane.

576. La disparition de ce manuscrit a été constatée en 1883, lors du

récolement opéré par MM. Delisle, Letellier et Duboz, lorsque M. Duboz

succéda à M. Dorange.

En voici la notice, telle qu'elle figure dans le Catalogue Dorange,

p. 209.

Volume contenant :

1°. Fol. 1. Traité de saint Bonaventure, intitulé Breviloquium, com-

mençant par : « Breviloquium pauperis in Scriptura. Flecto genua mea

ad patrem Domini nostri Jhesu Christi... " , et finissant par ces mots du

septième livre : ^ ...qui est trinus et unus Deus benedictus in secula

seculorum. Amen. "

2". Fol. 05 \°. Notes sur le commencement du quatrième livre des

Sentences : " Super 4 Sentenciarum principium. Altissimus de terra

creavit medicinam. Eccl. 38. In hiis verbis opus... » (Six pages.)

3°. Fol. 08 v°. Poème latin composé de trente-quatre quatrains,

dont voici les trois premiers :

t Sor' pro consortibus currit in consortio.

In equis et caiiibus non est dispensatio

' Nous copions ce mot tel qu'il est figuré ici et plus bas dans le mannscrit, sans

nous trouver à même de préciser quelle interprétation peut en être proposée.
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Platonis in manibus sonat disputatio,

Et (le sortis cursibus longa dcmonstratio.

Quicquid Plato loquitur, qiiicqnid Plato disputât,

Sor lioc prosfqtiitiir, et currendo computat

Quod si beiie curritur, Plato cursiim reputat;

Si cursus remittitur, Plato sorti imputât.

Plato vult ostendcre quoi siint motus species

Quas Sor in pulvere dinumerat pluries :

Fervent ambe colère, rubeut ambe faciès,

Sed dispares opère, et dispar est rcquies. d

4°. Fol. 69 v°. Développement mystique de ce thème : ^ Cerui excelsa

loca desiderant, muttio se supportant, febres i,']noiant et serpentes

impugnant. »

5". Fol. 70 V". « De gloriosa Virgine. " Pièce de vers commençant

ainsi :

Que est ista que ascendit transiens déserta?

Quo tendit aut ([iio portendit iloribus operta? >

6°. Fol. 71. t: Prosa de Christo.

Quis est iste qui descendit sicut stella roris,

Quo larfjns rivos cxteudit mellci dulcoris. i

7°. Fol. 71 V". Développement de ce thème : « ConGde, fili, remit-

tuntur tibi peccata tua. ^^

Ce volume est écrit sur deux colonnes, avec titres rouges et initiales

ornées, du fol. 1 à 65, et à longues lignes, en écriture cursive de la

même époque, du fol. 65 v" à 72. Honne conservation.

Fin du XIII" siècle. Vélin. Petit. — (Sainl-Galien, 236.)

577. Ce manuscrit est un fragment de l'ancien n° 89 de S. .Martin,

qui était ainsi composé :

I. Manuscrit de Tours. Samuel le Juif. " Epislola ad Habbi Vsaac "

,

traduite de Tarabe en latin par Alphonse Bonhomme, de l'Ordre des

Frères Prêcheurs.

Fol. 1. « [Ijncipit epistola translata de arabico in latinum per fra-

trem Alphonsuin Boni Hominis, hyspanum, ordinis Predicatorum. Que

epistola, cujus sit edicionis, id quod valeat, prohemium ipsius epistole

et narracio plenius declarabit cum titulo qui est talis : Epistola quam

scripsit magister Samuel Israelitica, oriundus de civitate régis
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Marachi (5/c), ad Rabbi Ysaac, niagistrum synagoge que est in Siib-

nioleta, in regno predicto. [C]onservet to Deus, o frater, et permanere
te faciat... » — Fol. 17 v°. « ...Datiim apud centrum terre... sub

nostri terribilis signeti robore premissorum. Anno, etc. »

Les fol. 18-21, par suite d'une erreur dans la reliure, doivent être

intercalés entre les fol. 16 et 17. Le desinit du manuscrit se trouve

être ainsi : « ...accipitis eliam niunera; curani... »

Cette traduction a été fréquemment imprimée, dès la Cn du

XV' siècle, sous différents titres. V. Hain, Rep. hihliogr., u°' 14260-70,

et Quétif et Ecbard, Scriplores ordinis Praedicalorum, t. I, p. 594.

II. Un fragment disparu, écrit également au commencement du

XV^ siècle et intitulé : « Cbronicon sive Brcviarium historiae romanae

et gallicae, a fundatione Homae et origine Gallorum usque ad Carolum IV

(1321), anonymum. "

III. Un fragment du Xll" siècle, de 44 feuillets, aujourd'hui le

n° 9736 du fonds latin de la Bibliothèque nationale, qui l'a acquis en

1831, contenant : 1°. " Epistola S. Augustini ad Optatum. ; —
2°. « Vita S. Xicholai. ^ — 3". *' Translatio S. Xicholai. « — A". Ser-

mons relatifs à la sainte Vierge. — 5°. « Passio pretiosi martyris

Georgii et relatio miraculi in ejus translatione. n

Voy. Montfaucon, Bibliotheca bihliolhecarinn , t. II, p. 1337; papiers

de Bréquigny, vol. XXXIV, fol. 38, et L. Delisle, Xotice sur les manu-

scrits disparus de la Bibliothèque de Tours, notice LXXII, tirage à part,

p. 97.

XV" siècle. Papier. 21 feuillets à 2 col., précédés et suivis d'un feuillet

de garde. Les initiales sont leslées en blanc. 292 sur 210 milliai.

Deuii-rel. basane. — (Saint-Martin, partie du 89.)

578. Jean Gerson. Opuscules divers.

Fol. 1 x" . Table, u In isto volumine continentur opéra que secuntur,

édita a magistro Johanne de Gersonno, cancellario Parisiensi : Primo

tractatus de potestate ecclesiastica... "

1°. Fol. 2. " De potestate ecclesiastica et de origine juris et leguni.

Tabula opusculi subsequentis. Prohemium... Potestas ecclesiastica

débet... » Daté, dans Vcxplicit, du février 1418 (n. s.), à Con-

stance. Joannis Gersonii opéra, Anvers, 1706, t. II, col. 225, sani

date.

2". Fol. 21. « De uuitate ecclesiastica per quatuor considera-

TO.MK XXXIII 19



290 MAX use un S

tioiics. Prima considcratio. Unitas ecclesie ligatur.. . » Op. cil., t. II,

col. 118.

3°. Fol. 26. De sj'inonia. u Ad ratioiiabileni contra syinoniani et

syinoniacos reformationem... Finis principaliter intentus... " Op. cit.,

t. Il, col. 651 et 645.

4°. Fol. 30 v". Lectio theoIo<]ica super iilo lextu : Ft ascendens in

montcm, etc., fraclans si liceat appetere episcopatuni. « Et ascen-

dens... Tenuit jam nos per aliquot lectionos... » Op. cit., t. Il, col. 565.

5°. Fol. 33 v°. Proteslatio super statum Ecclesiae. nln nomine sancte

et individue Trinitatis... n Op. cit., t. 11, col. 1.

6°. Fol. 34 v°. Trilogus in materia Ecclesiae, ciijus collocutores

sunt zelus, benivolentia et discretio. a Sepenumero sublimeni rationis

spéculum... " — « ...maligna perversitas cxtirpetur. " Op. cit., t. Il,

col. 83.

7°. Fol. 47 v°. " De absoliitione defuncti. Ilesponsio ad interroga-

tioneni Cartusiensium aliquoruin. Ad videnduni si defunctus possit

absolvi... " Op. cit., t. 11, col. 412.

8". Fol. 48. " Super absolvendi potestate et qualiter expédiât ûeri

reservatiouem peccatorum. Glorificate Deum, qui dédit... n Op. cit.,

t. II, col. 414.

9°. Fol. 49. « Responsio cuidam rescripta super triplici questione.

Quid si quis facial... " Op. cit., t. Il, col. 468, fin des « Responsa ad

quaestiones quatuor » .

10°. Fol. 49 V". « Multiplex considcratio de modo confessionis et sa-

cramentalis absolutionis. Confessio sacramentalis fundatur... » Incom-

plet. Op. cit., t. II, col. 460.

11°. Fol. 50 V". « Distinctio magistralis de modo excommunicationis

et irregularitatum et absolutionum ab eisdem. Excommunicationum

tôt sunt gênera... " Incomplet. Op. cit., t. II, col. 403.

12°. Fol. 51. « Advisamentum pro modo confessionis in religionibus

non lapsis audiendi. Sicut expediens esse... » Daté de Lyon, 1425.

Op. cit., t. Il, col. 462.

13". Fol. 52. u De potestate clavium ligandi at(|ue solvendi Petro

principaliter tradita et omnibus apostolis ac corum successoribus simul.

Cum Cbristus dederit potestatem... » Op. cit., t. Il, col. 397.

14°. Fol. 54 v°. « Sernio in die sanclo Penthecostes, factus corani

Constanciensi generali concilio, ...annol4l6. Spiritus Domini replevit

orbem terrarum... -n Op. cit., t. 111, col. 1234.
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15°, Fol. 63. De probatione spintuuni. « Probare spiritus si ex Deo

sunt... n Daté du 8 août 1 415, Constance. Op. cit., t. I, col. M.
16°. Fol. 67. Josephina mctriGcata.

IL Fontem sueverunt veteres celebrare poète,

Sacrafum miisis, Pcrnasi {sic) monte subortum...

Qualia ;;iistare, qiiam verbis promere prestat. i

Op. cit., t. IV, col. 743.

17°. Fol. 105 V". ^c A domino Guillelmo Scissoris, Cartusiensi et

prius scolari in collegioXavarre Parisius, recepta sunt metra sequentia

Lugduni, in niayo 1424 :

Siciit es humane, Gerson, diucque peritus...

Te Josephina polo, Gerson doctissimc, ducet,

Que tam pulchra, solo te dictatore, relucet. »

Op. cit., t. IV, col. 784.

18°. Fol. 106. « Admonicio ad raonachos ut libenter obedieut {sic).

De ore tuo te judico, serve... •; Op. cit., t. II, col. 770.

19°. Fol. 107 v°. « Expositio illius peticionis : Dimitte nobis débita

nostra, etc. Pater noster, dimitte... Ego in prîmis sic dimitto... »

Op. cit., t. III, col. 694.

20". Fol. 108 v°. De praedestinatione. a Cordurum maie babebit... «

Fragment peut-être inédit.

21°. Ibid. De zelo et forvore novicii. « Solet zelus... - Op. cit.,

t. II, col. 772.

22°. Fol. 109. Lectioues super Evangelium Marci. " Sicut scriptum

est in Ysaya propheta... » Op. cit., t. IV, col. 203.

23°. Fol. 127. Dialûgus de perfectione cordis. u Tbeologus loquitur

ad animam christianam : Diliges Dominum Deuni tuum ex toto corde

tuo... » Op. cit., t. m, col. 436.

24°. Fol. 135. De meditatione cordis. ^ Meditatio cordis mei in

conspectu tuo... » Op. cit., t. III, col. 449. Xombreuses variantes.

25°. Fol. 138 v°. De simplificatione cordis. - In simplicitate cordis

querite illum... » Op. cit., t. III, col. 457.

26°. Fol. 144 v°. De directione cordis. - Gonfitebor tibi in direc-

tione cordis... » Op. cit., t. III, col. 468. Xombreuses variantes; de

plus, les paragrapbes sont complètement intervertis, à partir du 16'.

27°. Fol. 154. De illnminatione cordis, sive de una preciosa marga-
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rita. <' Simile est regnum ccloruin hoinini negociatoii qucrenti bonas

inargaritas... " Op. cit., t. lil, col. 479.

28°. Fol. 15G v°. Cciitilogiuiu de impiilsibus. .i Deposuit potentes

de sede... » Op. cit., t. 111, col. 1 iO.

29°. Fol. lGiv°. Centilogium de conceptibus. « Conceptum de Vir-

gine... » Daté de Lyon, 1434. Op. cit., t. IV, col. 793, sans date.

30°. Fol. 173 v". Uialogus de coelibatu ecclesiasticoriini. « Argu-

mentum seu prohemium. Dyalogus apologeticus pro celibatii... " Daté

du 18 juin 1423, Lyon, tandis que dans l'édition Dupin, op. cit., t. 11,

col. 617, ce traité est daté, au commencement, de 1413, à la fin, du

l"juin 1423.

31°. Fol. 182. « Querituv responsio super dubiis sequentibus unde

crebro soUicitudines conscienciarum ecclesiasticisct religiosis oriuntur.

Si liceat ecclesiasticis... '^ Op. cit., t. Il, col. 597.

32°. Fol. 182 v". « DesoUicitudine ecclesiasticorum, ad fratres Celes-

tinos, continens LXVIII particulas. Prohemium. Frima particula. Nolitc

solliciti esse... » — Fol. 192 v". « ...et intelligentias vestras in

Christo Jhesu, Domino uostro. •' Op. cit., t. II, col. 598.

XV'" siècle. Plusieurs mains. Vélin. 193 feuillets, y compris le fol.

43 bis. Tities et initiales rouges, dont queUiues-unes, du fol. G3 au

fol. 72, ont été laissées en blanc. 310 sur 230niilliui. Denii-rel. basane.

— (Suint-Martin, 189; n" 91 ancien.)

579. Opuscules divers, en français et en latin, la plupart de Jean

Gerson.

1. Traité en quatre parties, les trois premières en forme de dialogue,

intitulé : " CoUacion du dyalogue sur la doltrine du chant du cuer que

nous disons Canticordum au pèlerin, n

Fol. 1. « Le prologue de toute ceste doctrine du nouvel chant du

cuer. Deus, canticum novum... — S'ensuit la première coUacion...

Cuer mondain parle à cuer seulct. Cor accipitur... v — Fol. 1 v°.

'< Cy parle cuer mondain à cuer seulet : Dy moy, je te prie, cuerseulet,

pourquoy te tiens tu en ceste place déserte, comment y pues tu

vivre?... » — La quatrième partie, contenant u XXX notes ou considé-

racions parlans de la liaulte gaine du chant du cuer, selon ce que cuer

mondain, (jui à la parlin devient théologien, les récite et ordonne »,

finit ainsi : " ...Dieu, chant nouvel te chanleray, de tout mon cuer te

loueray. Amen. Ainsi soit il. ^
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II. Jean Gerson. 1°. Fol. 16. Carmen super recogitatione movtis,

dont les trois premiers vers manquent dans l'édition.

ï Cernite, iniseri, quanla pro vobis subiui;

In cruce morte mea (lampnafm- mors aliéna,

Et sic emendo quod Adam perdidit ed(>udo.

Cerne quis es, quid eris... >

Joannis Gersonii opéra , Anvers, t. III, col. 673.

2°. Ibid. K Diclamen de beatoLudovico, rege Francornm.

Rcx et progenics iuclila rcgimi... d

Op. cil., t. III, col. 14i0.

3°. Fol. 16 v". Tractatus de canticis. Prologue. « Argumentum

générale super opusculis canticorum. Gratiam divini talenti nolentes in

vacuum recipere... " Op. cit., t. III, col. 619-684.

III. Traités mystiques divers.

Fol. 63 v°. " Monocordum .Ihesu Christi. Solatium peregrini r,
,

avec plusieurs figures : au commencement, on voit trois échiquiers

mystiques, dans lesquels les pièces sont représentées d'un côté par

les vertus, de l'antre par les vices. — Fol. 65. Lettre d'envoi d'un de

ces échiquiers, « quando transmissum est domino régi Francie dalphino,

cum hac epistola ad medicum suum n .

Fol. 68. " Canon pro psalterio mistico y
, suivi de vers français :

ï L'ng ciier seulet, mis en esmay.

Crie souvent : Las! que l'eray?...

Et ce cliaiit donc s'a toy ne tient.

Paix, joye et paradiz te vient, s

Fol. 69 v". Main, représentant la portée musicale.

Fol. 71. «XII considerationes excepte ad intelligentiam compendio-

sissimam Canticordi. Xobilis apostolus puer... »

IV. Jean Gerson. 1°. Monotessaron seu unum ex quatuor evange-

liis. — Fol. 73. Table des Fvangiles. — Fol. 77. Premier prologue.

« Euvangelium latum... •) — Fol. 78 v°. Troisième prologue. « Pro-

hemium super unum ex quatuor, compilatum anno 1420. Unum ex

quatuor. ..n — Fol. 79. Table des 150 rubriques. — Fol. 81 v". u Prima

particio... In principio erat Verbum... » — Fol. 15 4 v°. ^ ...nec ipsum

arbitror mondum [sic) capere eos qui scribendi sunt libros. Explicit.

Deo gratias. Amen. >> Op. cit., t. IV, col. 83. Il est à remarquer que.
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dans le Catalogue de Chalmel , manuscrit n" 1296, p. 197, cet

ouvrage est attribué à Zacharie de lîesançon, dit aussi le Chrysopoli-

tain ou, à tort, de Goldsborougli ; imprimé en 1473 à Nuremberg, en

1535 à Cologne, il ne différerait i)as, toujours d'après Chalmel, de la

Concordia evancjelistarum d'Atnmonius d'Alexandrie.

2°. Fol. 155. Lettre de Gerson au prieur de la Grande Chartreuse.

« De perfectione religionis. Gralia [yns. Fratia) vohis et pax in Christo

Jhesu... " Op. cit., t. 11, col. 682.

3°. Fol. 161. Tractatus de laude scriptorurn. " Scrutari Scripluras

exhortabatur olimJudeos Christus... « Op. cit., t. 11, col. 694.

4". l''ol. 167. Tractatus de contractibus, en trois parties. Prologue.

« Qui volant divites fieri, incidunt in lacjueum et temptacionem dya-

boli... " — Fol. 187 V", « ...novimus tam divino quam humano jure

dampnatam. Explicit tercia pars et per consequens tolus tractatus in

inateria. > Op. cit., t. III, col. 165.

5°. Fol. 187 v". Resolutio casus istius, an liceat gravato debitis

inlrare rcligionem. u Convertamus nunc sermonem ad decisionem pre-

dicte dubitacionis... « Op. cit., t. II, col. 730.

6". Fol. 192 v". Sermon français sur les morts, u Sancta et salubris

est cogitalio pro defunctis exorare ...Eslevons à présent nostre pensée

sur toules choses terriennes... »

Fol. 195 V».

I ... Prie Dieu pour nous, ([ti'il nous scqucure;

Fiche en lou cuer tous diz cestc heure.

Explicit a Johanne, cancellario Parisiensi, anno MCCCCXXVII

,

mense octobris. n Voir sur ce sermon l'abbé Bourret, Essai sur les ser-

mons français de Gerson, 1868, p. 65, ou la traduction latine de

Wimpheling, op. cit., t. III, col. 1551.

XV" siècle. Vélin. 195 retiillcls, le fol. 160 blanc. Titres et initiales

rouges. 320 sur 210 niillim. Rel. parchemin, sur laquelle on voit

plusieurs lignes de plain-cliant. — (Sainl-Marlin, 139.)

580. Jean Gerson. Collectorium ou traités sur le Maçjnificat.

Sur les trois feuillets de garde du commencement, on lit la préface,

contenant la table des douze traités, u Collectorium super Magnificat

paiticulas babel expi)sitas.. .
'

Fol. 1. Ci Primus tractatus. Proliemium super tractatibus in cantico
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Marie Magnificat, a Johanne, cancellario Parisiensi,annoMCCCCXXVII.

Canticum Marie tractaturus in solacium pcregrinacionis mee... » —
Fol. 248. Fin du 12" traité : « ...superaddens ad canticum nieum.

Gloria Patri... Explicit liber super cantico Marie, vel hymno, a Johanne,

cancellario Parisiensi, Lugduni, M''CCCC''XXVII'', tuncarchiprcsulatuni,

cum Gallie primatu, agente reverendissimo Pâtre domino ALUiedco],

nostre peregrinacionis benivolo susceptore et ocii studiique fotore

magnifico. » Joannis Gersonii opéra, Anvers, t. IV, col. 229.

Fol. 248 v°. " Sequuntur versus ab eodem Johanne, cancellario

Parisiensi :

tt Se, Lugdune, tua fratres solanturin urbe...

Se dédit in tcmplo, simque docendo sequax. i

Op. cit., t. IV, col. 233.

Au bas du fol. 249, on lit cette note : u- Ce livre est à révérend

Père en Dieu monseigneur l'évesque de Castres, confesseur du Roy,

nostre sire. Donné à maistre Pierre l'Ermite, soubzdoyan de Saint-

Martin de Tours, le vi" jour de mars, l'an mil CCGCLI, par les exé-

cuteurs du testament dudit feu évesque, en recompensacion des labours

que a eus ledit soubzdoyan pour le fait de l'exécucion dudit feu. »

Au verso, celle-ci : « Donné par les exécuteurs dudit souzdoien et

délivré par la main de Majoris, chantre, à la librarie de monseigneur

saint Martin. » Cet évêque de Castres est Gérard Macbet, l'un des amis

de Gerson ; il mourut à Tours, le 17 juillet 1448, et fut enterré au

milieu du chœur de l'église de Saint-Martin.

XV' siècle. Vélin. 249 feuillets, précédés de 3 feuillets de garde non

miinérotés; foliotation ancienne, en chiffres arabes. Titres rouges et

initiales rouges et bleues. 205 sur 145 millim. Demi-rel. basane. —
(Saint-Marlin, 137 ; n» 65 ancien.)

381. Recueil.

I. Jean Gerson. Collectoriuni ou traités sur le Magnificat.

Le commencement manque. Fol. 1. v. ...figuratum. Sic in omni can-

tico sonabili, cujuscumque sit lingue, valet notulari versus Psalmi... n

J. Gersonii opéra, Anvers, t. IV, col. 239. — Fol. 71. « ...super-

addens ad canticum meum. Gloria Patri... ExplicitCollectorium... r.

II. Guy Terrena, dit de Perpignan, évêque d'Elue et prieur du Mont-

Carmel.
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1°. Lettre au pape Jean XXII. « Sanctissimo ac beatissimo Patri et

domino Johanni, (ligna Dei prudencia pape... In opère de concordia

Evangelioruni, quod nuper... n

2". Fol. 71. tt Incipit cxpositio édita a domino dicto episcopo super

tria cantica, scilicet super. . . Magnificat. . . Zacharie, Benedictus. . . Nunc

dimittis servum tuum...— Et dixit Maria : Magnificat anima mea... »

—
• « ... nos protegat, qui est Deus benedictus in secula seculoruai.

Amen. Explicit et cetera. "

III. S. Augustin. Fol. 80. u Seqiiilur liber Soliloquiornm beati

Augustin!, et fecit buuc fieri cum multis aliis voluminibus frater

.lobannes Vallis, in sacra pagina lector. Cognoscam te, Domine,

cognitor meus, cognoscam te, virtus anime mee... » — "... ut aquile

canos meos. I)eo gratias. Explicit... '> S. Auf/nsfini opéra, édition des

Bénédictins, t. VI, Appendice, col. 85.

IV. S. Hernaid. Fol. 92 v°. ' Incipit liber beati Hernardi de

con[tem]ptu liujus niundi et appetitu vite elerne. Frater Johannes

Vallis, lector, me fieri fecit. Cum ad te pervenerimus, fonteni vite... 51

— .: ...cum esse desierint, nec esse pulentur. Explicit. » — Suivent,

fol. 92 v", 2'' col., les ^ Meditationes piissimae » : " Multi multa

sciunt... i) — Fol. 99 v". u ...sponsum cum sponsa prospicies, unum
eumdemque Dominum glorie, qui vivit... Explicit liber beati Bernardi

de contemptu liujus mundi et appetitu vite eterne. Deo gratias. »

S. Bernardi opcra, édition de Mabillon, t. II, col. 319, moins la pre-

mière partie. Cf. les manuscrits 341 et 3i5.

A la suite de Vexplicit, on lit la signature « J. Vallis, 1. n
, tracée à

l'encre rouge.

XV^ siècli^. Vélin. 99 leuillets à 2 col., suivis d'un feuillet blanc;

2 feuillels de garde en papier. Titres et initiales rouges. 297 sur

210 niillini. Demi-rel. basane. — (Saint-Galien (?) ; n" ()7 ancien.)

382. Jean Cerson. CoUectorinm ou traités sur le Mafjnifical.

Fol. 1 . a Collectorium super Magnificat particnlas habet expositas. . .»

— Fol. 2. Prologue, suivi des 28 vers déjà cités, n» 380, fui. 248 \\

— Fol. 3. M Sequitur primus tractatus diagmalicus, babens notulas

quinquaginta. Prima notula. Magnificat... Discipulus. Magister, die,

oro te... r, — Fol. 197 v", " ... superaddens ad canticum meum.
Gloria Patri... Explicit liber super cantico Marie... et anno Domini

\V CCGC» XLVIII" Parisius scripto [sic). ')
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Au verso du dernier feuillet de garde, on lit : ^ Pro Tlioina de

Gersono " ; au recto du premier : a llll escus et demy. »

XV" siècle. Vélin. 197 feuillets, précédés et suivis d'un feuillet de

garde. Titres rouges et initiales bleues et rouges. 265 sur 202 milliin.

Denii-rel. peau blanche. — (Saint-Martin, 181.)

585. Jean Gerson. CoUcctoriuin ou traités sur le Magnificat.

Fol. 1. « Collectorium super .l/rtj/«?/?f6f< particulas liabetexpositas... "

— Fol. 2 V". Prologue et vers déjà cités, n"' 380 et 382. — Fol. 3.

>c Primus tractatus... Discipulus. Magister, die, oro le... ^ —
Fol. 250 v". u ... superaddens ad canticuni meum. Gloria Patri.

Explicit liber super cantico Marie... "

XV' siècle. Vélin. 250 feuillels, précédés et suivis d'un feuillet de

garde. Titres rouges et initiales de couleur, quelques-unes sur fond d'or.

205 sur 140 millim. Demi-rel. basane. — (Saint-Galien, 207.)

58i. Jean Gerson. Sermons et opuscules.

1°. Fol. 1. « Sernio factus per dominum cancellarium Parisiensem

coram concilio generali Constancie, in vigilia dominice in Itamis

palmarum, anno a nativitate Domini lil5. Theuma. Anibulate duin

lucem liabetis, ut non ténèbre vos comprehendant. Jubet hoc Christus,

Patres ortbodoxi... ^ — « ...et aliud non omittere. » J. Gevsonii opéra,

Anvers, t. II, col. 201.

2°. Fol. 8. ^ Brevis tractatulus de aufferibilitate pape ab Ecclesia.

Venient autem dies... Prima consideralio. Aufferibilis non est sponsus

Ecclesie Christus... « Op. cit., t. II, col. 210.

3°. Fol. 20 v°. 1 Propositio facta coram Anglicis, dumfuerunl Pari-

sius, pergentibus ad concilium Pisanum, l 408. [CJongratulatur vestre

devocioni, vestro zelo fervent!.. . » Op. cit., t. II, col. 123.

4°. Fol. 27. Sermo de oratione. « [Ojbsecro vos, tanquam advenas

et peregrinos. Existimate, precor, verbum hoc obsecrationis... " Op.

cit., t. III, col. 269.

5°. Fol. 32. Sermo iu die Purilicationis. " [S]uscepimus, Deus,

misericordiam tuam, in medio templi lui. Scriptum est, psalnio XLVIl",

et in introitu misse... « Op. cit., t. II, col. 281.

6°. Fol. 37. Conclusiones quaedam •• ad justificationem condemp-

nationis facte perepiscopum Parisiensem et inquisitorem... ;' Op. cit.,

t. II, col. 287.
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7". Fol. 40. « Sermo in die festo Pcnlecostes, factus coram Constan-

ciensi generali concilio, pcr (lotniimin cancellarium Parisiensem,

anno 141G. [S]pirihis Domini replcvit orbem terraruin... Hoc pre-

clarum sapientis eulogiuin... v Op. cit., t. III, col. 123i.

8°. Fol. 52. Sermo de Nativitatc Virginis. c^ [JJacob autem genuit

Joseph, viriini Marie, de qua iiatus est Jhesus, qui vocatur Christus...

Invocandam te judicamus... •. Op. cit., t. III, col. 1345.

9°. Fol. 63. Ce sermon est suivi de plusieurs pièces de vers sur le

même sujet :

a Aima Redeniptnris mater, ciii leyc sii|)erna...

[Fjelix illa dies, toto cclebcrrima mundo... n

Op. cit., t. m, col. 1359 et 1354.

Suivent trois proses sur S. Joseph, dont deux : a [A]d Joseph mitti-

tur... )j , et a [0] veneranda Triiiitas... » , sont généralement placées

après la « Josephina », op. cit., t. IV, coi. 784 et 785, et dont la

troisième :

K [U]t Joseph justi simul et Alarie

Xuptias digne celebremus aimas

Fédère iioctit. s

est peut-être inédite.

10°. Fol. 05 v". Declaratio veritatum. « Declaratio compendiosa, que

veritates sint de necessitate salutis credende... Anno 1416. [Pjrimus

gradus... » — «... quamvis non sit de Gde... " Les dernières lignes

manquent. Op. cit., t. I, col. 22-27.

H". Fol. 70 V". Kpistola ad D. Parvum, cautorem Carnotenseui, ut

celebretur fcstiim sancti Joseph. ' Gralia vohis et pax... »— « ...Scrip-

tum Constancie vu' septeinhris, vigilia X'ativitalis béate Marie, anno

1416. « Op. cit., t. IV, col. 731.

12". Fol. 72. Alia epistola, de eodein. (' [E]cclesiis universis pre-

sertim dedicatis in memoriam bealissinie et gloriose semperque vir-

ginis Marie... ' Op. cit., t. IV, col. 732.

13". Fol. 75. Mandement d'un légat du Pape sur le même sujet.

i; .Vlamannus, miseratione divina tiluli Sancti Eusebii presbiter cardi-

nalis... Universis Christi... Libentor intendimus ex injuncto... » —
"... scriptisque mandata. Datum Parisius, iiii kalendas augusti, ponti-

licalus domini Johannis pape XXIII anno quinto. "
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14°. Fol. 76. Evangile et leçons pour roffice de S. Joseph. « Ad

laudeni virginalis conjugii justi Joseph et Marie sequitur evangelium

pro niatutinis diei Jovis quatuor teniporum in Adventu... In illo

tempore, exurgens auteni Josepli... Consecratum justi Joseph et

Marie... » Op. cit., t. IV, col. 73().

15°. Fol. 80. Sermo hahitus Constauciae, in die S. Antonii. «Nupcie

facte sunt in Ghana Galilée... Scriptum est originalitor... v Op. cit.,

t. II, col. 349.

16°. Fol. 94 v°. Traité « de nuptiis Ghristi et Ecclesic ", sur le

même texte. « [\]upcie facte sunt... Assis [sic) et tu nohiscuni, pia

mater... » Op. cit., t. Il, col. 365.

17". Fol. 107 v°. Errores circa praeceptum Non occides. ^ [H]ereti-

corum sermo sicut cancer serpit... Canceris autem morhidum... « Op.

cit., t. Il, col. 380.

18". Fol. 112. Traité «de statibus ecclesiasticis ". u Sequunlur

quedam propositiones de diversis stalibus ecclesiasticis. Pax, quam

omnes... => Op. cit., t. II, col. 529.

19°. Fol. 118. « Deliberatio Facultatis théologie Parisiensis studii

super statu curatorum et mendicantium, contra fratrem P. de Gorello,

de ordine Minorum. In nomine... Universis... pateat evidenter quod,

annoejusdem Domini M°CCGG°V111°, indictione seconda, mensis janua-

rii die II*, ah electionePetri de Luna... " — « ... Arnulpho de Fonte...

omnibus sacre théologie professoribus, testibus... rogatis. Et ego,

Johannes Maucyon, Parisiensis publicus apostolica auctoritate nota-

rius principalisque bedellus Facultatis théologie studii Parisiensis... y^

20°. Fol. 120. Traité u de protestatione circa materiam lidei, contra

haereses diversas n. " Sequuntur duodecim considerationes... Protes-

tatio seu reiocatio generalis... » — Fol. 126. « Sequuntur duodecim

considerationes secundum totidem signa quibus solet aliquis de perti-

nacia notari... r — ^ ... polest applicatio particularis fieri ad mate-

riam que tractatur. Explicit. • Op. cit., t. I, col. 27.

W" siècle. Vélin. 126 feuillets, suivis d'un feuillet de garde; le

feuillet 51 est blanc. Titres et initiales rouges; beaucoup d'initiales

sont restées en blanc. 2i2 sur 170 milliui. Demi-rel. basane. —
(Saint-Martin, 131; n° 107 ancien.)

58o. Recueil.

I. Jean Gerson. 1°. La mendicité spirituelle. Fol. 1. Première
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partie. Table. " Cy s'ensuivent les chappitres de mendicité cspiri-

tuellc. Complainte de l'onme cà son anie... - — Fol. 2. a Ci conmance

le secret parlement de l'onme... Ma povre, ma malade, ma cliartre... :'

— " ... tu luy puisse plaire à ce que îu vouidras impétrer. » J. Ger-

sonii opéra, Anvers, 1706, t. III, col. 487; imprimé en latin, ainsi

que le suivant. — Fol. 21 v". Deuxième partie. < Si conmancent

diverses oroisons et méditations de l'ame dévote... > — a Piteuse

complainte et oroison dévote de humaine créature, qui de Testât de

peiché à Dieu novelment veult retourner... " — ^ ...face à face

joieusemcnt veoir je te puisse, et pcrdurablcment amer et chérir. »

Op. cit., t. III, col. 505.

2". La médecine de l'ame. Fol. 58 v\ >' Se les vrais amis d'un;j ma-

lade font grant diligence... ;) — a ...ou au moins qui se représentast

à presbtre ad ce ordonné. Kxplicit la Médicine de l'ame pour son

dernier trespas. •>>

II. S. Pierre de Luxembourg. La diète du salut, traité adressé à sa

sœur. Fol. C3. a Ci après s'ensuivent plusieurs beaux trailtez dedevocion,

et primo le traitté que saint Pierre de Luxembourg envoia à sa sœur

pour la retraire de Testât mondain. Quand je regarde quelle vie je

menée [sic) depuis que je sceu cougnoistre bien et mal... i — « ...et

charitable, plaine de foy et d'espérance. Cy finist le livre monseigneur

saint Pierre du [sic) Luxembourg... -^ Imprimé à Paris, en 1506.

III. Traité anonyme, en sept chapitres. Fol. 102 x". i! Ci après s'en-

suit ung petit traitté de consolacion pour ceulx qui sont en aucune

tribulacion ou adversité mondaine, Duquel sont récitez les sept prin-

cipaulx fruiz ou ntilitez que on trouve es tribulacions... Si, coninc dit

saint Poul Tappostre, nous n'avons pas en ce monde cité ou habi-

tation... » — i' ... en toutes nous [sic) adversitez, le Père et le Fils

et le benoist saint Fsperit. Amen. ^

IV. Jean Gerson. Sermons en français.

Fol. 139. Sermo II de die mortuorum. « C'ensuit ung sermon fait

par maistre Jehan Gerson, le jour des mors, très dévost et esmovant à

prier Dieu pour les trespassez. Beati qui lugent, Mathei quincto. Dit ce

theume : Ceulx yci sont bieneureux qui les cueurs ont douloureux.

benoiste dame de paradis, comme... ' Op. cit., t. III, col. 1558; en

latin, ainsi que les sermons suivants.

F(d. 150. Sermo III de mortuis. u Aultre sermon fait par ledit Ger-

son, des trespassez, bien dévost. Mémento finis. Ouvrons maintenant
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les yeiilx et les oreilles de nostie entendement... " Op. cit., t. III,

col. 15G7.

Fol. 158 v°. " Aultre sermon fait par ledit Gerson, de la Xativiié

nostre Seigneur Jhesu Crist. Gloria in altissimis Dec, et in terra pax

hominibus bone voluntatis, Luce secundo. Gloire soit à Dieu, lassus, et

en terre paix aux bommes de bonne voulcntô; lesquelles paroles sont

escriples... » Op. cit., t. III, col. 951.

Fol. 170 v°. Scrmo tertius de S. Antonio. " Certamen forte dédit

illi, ut vinceret. Sapiencie. \° bec verba scripta sunt. Or pleust à Dieu

que tellement je peusse parler de saint Antoine... » — Fol. 182 v°.

u ... afin que contre tous ces assaulx crueulx nous soions victorieux.

Quod nobis prestare dignetur... Fxplicit. >; Op. cit., t. III, col. 1394.

Sur le premier feuillet, on lit cette note : « Ex monasterio Sancti

Pétri de Burgolio, ordinis sancti Kenedicti, congregationis sancti Mauri

in Gallia. v

XV" siècle. Vélin. 182 feiiillels, suivis de 2 feulHets blancs. Titres

rouges et initiales rouges et bleues. 255 sur 170 niillim. Demi-rel.

peau blanche. — (Saint-Pierre de Bouigueil, 235; n" 90 provisoire.)

58(î. Jean Gerson. Treize sermons français.

1°. Fol. 1. Sermon pour la fête de S. Pierre et S. Paul, u Ximis

bonorati sunt amici tui, Deus, in psalino CXXXVIII. — En cestejoieuse

feste... " J. Gersonii opéra , Anvers, 170G, t. III, col. 1404; en latin,

ainsi que les sermons suivants. Voir aussi l'abbé E. Bourret, Essai sur

les sermons français de Gerson, 1858, dans lequel la seconde partie du

cbap. n est consacrée aux manuscrits de Tours.

2". Fol. 25. Sermon pour le jour des morts. « Beati quilugent. — Dit

ce theume que ceulx icy sont bieneureux qui les cuers ont doloreux... "

Op. cit., col. 1558.

3°. Fol. 41. c; Sermo de conceptionc virginis Alarie. Tota pulcra es,

amica mea, Canticorum 4" capitulo. — Se nous voulons dignement et

fructueusement parler de celle... >- Op. cit., col. 1317.

4°. Fol. 75. Sermon pour le jour de Noël. « Puer natus est nobis,

Ysa. 9°.

Dieu pour nostre délhraiice,

A prins aiijourd'liuy eufauce... •

Op. cit., col. 938.

5°. Fol. lOG. Sermon pour la Xativité. u. Gloria in altissimis Deo,
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et in terra pax hominihus bone voluntatis. — Qui est la bouche qui

pourroil dire... " Op. cit., col. 951.

6°. Fol. 12G. " Sermo de querendo Domino. Ouerite Doniinuni,

dum inveniri potest, Ysa. lv'" capitulo. — Cesparolles sont escriptes es

prophésies {sic) de Vsaye et valent autant... •• Op. cit., col. iOTCJ.

7°. Fol. 140 v". Sermon pour la fête de la PuriGcation. .^ Suscepimus,

Deus, misericordiam tuam in medio temply tuy, psalmo XLVII".— Ces

paroles du prophète David sont recitéj^ejs en nostre mère sainte Eglise,

à l'introicte de la granl messe... ' Op. cit., coi. 101 i; public par

l'abbé Bourret, op. cil., p. 165, d'après ce manuscrit.

8°. Fol. 154. Sermon pour la fête de S. Antoine. ^ Certamcn dédit

illi, ut vinceret. — Or pleust à Dieu ([ue tellement je peuse parler de

saint Anthoine... " Op. cit., col. 139i.

9". Fol. 175. Sermon pour le 3° dimanche de Carême. - Omne

regnum in seipsum divisum desolabiteur {sic), Luce .\i, Mathei xii et

Marci 3. — Très chiers gens, pour ce que benois sont ceulx (jui oyent

la parole de Dieu... » Op. cit., col. 1082.

10°. Fol. 190 v°. Sermon sur l'aveugle-né. ;; Tu discipulus ejus sis.

— Je souhaite avec saint Augustin sus ceste parole que la maudic[i]on

des Juifs... " Op. cit., col. 1093.

11". Fol. 110. Sermon pour la fête de la Trinité. » Si terr[en]a

dixi vobis. ..— Se je vous dy choses terrienes et point ne les antandez... '>

Op. cit., col. 1278.

12". Fol. 220 v". Sermon pour la fête de Pâques. • Fax vobis,

Luce IX... et Thobie 12.— Xous (jui avons receu ou recevons le sacre-

ment de la paix... » Op. cil., col. 1204.

13". Fol. 243 v". Sermon pour la Toussaint. ( Regnum celoruni

vim patitur... Nous qui sommes en la cliartre, en la prison et en l'exil

de ce mortel monde... » — Fol. 263 v°. i' ... à la joye des glorieux

sains, des(juelz nous faisons solennité, laquelle nous vueille octroyer

le Père et le Filz et le saint Esprit. Amen. ^ Op. cil., col. 1541.

Fol. 264. Table.

XV' siècle. Papier. 26i feuillets, précédés et suivis d'un feuillet de

garde; les feuillets 45-48 ont été arrachés, elles feuillets 23 et 24 sont

blancs. Piqué et taché par Thuniidité, 212 sur 155 niillim. Demi-rel.

basane. — (Saint-Marlin, 35.)

5<J7. Jean Gcrson, De consolatione theologiae.
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Fol. 1. Table des quatre livres dont se compose le traité. - Tabula

brevis in libro de consolacione théologie. In proheniio notantur quatuor

cause théologies consolacionis... i) — Fol. 5. « Tractatus de consola-

cione théologie niagistri Joliannis Gerson. Et notaquodin presenti...n

— u Prohemium. Quecunque scripta sunt, ait magnus ille... n —
38 vers contre la guerre civile.

I Sepe peregrinas voliicer Iransmissus in oras,

Regrediens patrie mciiia jam video... i

Fol. 6. « Estne volucer queni video? Et certe is est... » — Fol. 71.

i< ... Ut pcr pacienciani et consolacionem Scripturarum spem habea-

mus. Explicit tractatus de consolacione théologie, compilalus per

magistruni Johannem de Gerson... in Rachemberg, opido in inontanis

Bavarie, anno 1418, postquani a sacrosancto generali Gonstanciensi

concilio recesserat. Deo gratias. " /. Gersonii opéra, Anvers, 1706,

t. 1, col. 129.

Au fol. 71 v", on lit cette note : -^ Volucer est intellectus discursivus

et raciocinativus. — Mouitus est intellectus meditativus et inquisitivus.

— Peregrinusesthomo conteniplativus simul et activusn , et au-dessous :

« Pertinet michi Thome de Gersonno. » Thomas Gerson, neveu de

Jean Gerson, fut grand chantre de l'abbaye de Saiîit-Martin. Voir

l'abbé Bourret, Essai sur les sermons français de Gerson, p. 02.

XV^ siècle. Vélin. 71 feiiillels; le fol. 4 blanc. Initiales rouges.

190 sur 130 millim. Demi-rel. basane. — (Saint-Martin, 163; n" 108

ancien.)

588. Traité de théologie, anonyme.

Fol. 1. ' Tractatus de questionibus iheologicis. De fide et spe que

in nobis est omni poscenti rationem reddere, ut ait Petrus in epistola

sua, parati esse debcmus cum modestia et timoré... » — Fol. 86. « De

spirituali fornicatione... " — - ...nec presbiter talibus nuptiis débet

consentire, eo quod eas frequenlando et quasi laudando exbortetur

homines ad nuptias fréquenter iterandas. Explicit. n

Sur le verso du dernier feuillet, se trouve une recette d'encre, écrite

en français, au XV' siècle : « Recepte pour fere bonne ancre. Pour

fere une pinte d'ancre, prenez demi carteron de noez de Gales, et puis

les cassez le plus menu que vous pourrez... »

Fin du XIP siècle. Vélin. 86 feuillets; au commencement, plusieurs

feuillets tachés par l'humidité; à la fin, trace de 2 feuillets coupés.
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Titres rouj^es et initiales bleues et rouges. 205 sur 150 inillim. Demi

rel. i)asaiie. — (Saint-Gaticn, 223.)

58î)-5î)l. Rayiiier de Pise. Diclionnaire tliéologique, intitulé

" Pantheologia '^
, comprenant trois volumes.

Tome I. Lettres A-D. Fol. 1. Prologue, que ne renferment pas les

éditions, et qui donne Tannée dans laquelle lut commencé cet ouvrage.

" A a a. Domine Deus, eccc nescio lof|ui, quia puer ego sum. Hiero-

nimi primo capitulo. Quoniam tria sunt que sliidiosos viros... Hoc au-

tem opus.. .incepit ipse, sub anno Domini millesimoCCC"'°XXXIll°... "

— u ... compleuit opus suum, preslante eodem Domino nostro Jbesu,

cui et honor est et gloria in secula seculorum. Amen, r^

Fol. 1. Chapitre premier. ^^ Absohicio. Circa ai)solucionem quatuor

pcr ordinem sunt notanda... " — Fol. 283. « Dotes sanctorum...

L'irum illa claritas, que apparuit in trausfigiiratione Chrisli... excellen-

tissime convcniunt Christo,ut dicit beatus Thomas, 4° scrip. Senteutia-

rum, ubi supra, articule 3°, in corpore et in tiue. Kxplicit prima pars

Panthalogie {sir). » — Fol. 281. Table.

Tome II. Lettres K-0. Foi. I. " Fbrictas. Circa ebiietateni consi-

derare dcbemus tria : Primo se inebriantis vicium... " — Fol. 351 v".

u Ordo... propter hoc, quilibet cpiscopus j)otest alium consecrare.

Hcc b. Th., l" scrip. Sent., dist. 24% ar'" 8°, quest. 3% in soluc. 3'

articuli. Fxplicit secunda pars Panthcologic. " — F<i!. 352. Table.

Tome III. Lettres P-Z. Fol. 1. -s Patiencia. Xota quod virtute

patiencie causantiir inler alia tria bona : Primum est, quod passio

interna vincitur... •' — Fol. 322. ; Xolus. Circa zelum. . . Ltrum invidia

sit peccatum, in corn. so. et in soiut. primi articuli. îlequire supra,

zelus, |>rimo capitulo et secundo et pcr alia in locis suis. » —
Fol. 322 V. Table.

Souvent imprimé, dès le XV ° siècle. Voir Main, licpcrl. bibl.^

n" 13014-13019.

Au bas du premier feuillet de cha([ue volume, on trouve les armes

de Jean III Bernard, archevêque de Tours, de lii2 à liGO, qui sont :

ccartclê, au premier et au quatrième d'argent, au roc d'échiquier de sable ;

au deuxième et au troisième de sable, au roc d'cchirjnier d'argent, et un

écu d'azur à la fleur de lis dor, brocliant sur le tout. \oh Mémoires de la

Société archéologique de Touraine, t. V, p. 72.

XV-^^ siècle. Vélin. 2H4, 352 et 322 feuillets à 2 col., précédés dans
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les tomes l et II d'un feuillet de garde. Initiales bleues et rouges; le

premier feaillet de cliaquc volume est orné. 375 sur !2G5 niiliim.

Demi-rel. peau blanche. — (Saint-Galien, :237-239.)

392. Compendium Iheologiae, anonyme.

Page 1. "De sacramentis in conimuni. iVonien sacramenti derivatur

a sacre... - — Page iT4. '> ... sed petiisse punientem transgressores

illius legis ab Ecclesia. >'

Ce volume, qui comprend 13 chapitres, indiqués sur le 3^ feuillet

de garde du commencement, est le i^ tome d'un cours complet de

théologie.

XVII'' siècle. Pa|)ier. 474 pages, précédées de 4 et suivies de 7 feuil-

lets de garde. 152 sur 95 milliin. Rel. veau. — (Carmes (h^ l'ours.)

395. Traités de théologie, anonymes.

Page 1. « Tractalus théologiens de sacramentis in génère. Divi

Thomae aliorumque theologorum morem secuti... »

Page 343. « Traclatus de adorando Encharistiae sacrameoto et

sacrificio. Sacramentonun perfectionem etdignitatem... » — PageG22.

' ... remanet in Ihesauris ecclesiae. »

XI 11^ siècle. Papier. 622 pages, précédées de 4 et suivies de 2 fi^iil-

lets de garde; les |)ages 328 à 342 sont blanches. La lin du volume

est très endommagée par riiumidité. 180 sur 14") millim. Rel. vciiu.

394. Recueil.

I. Pierre le Mangeur. Sermons. Fol. 1. « Incipiunt scrmoiies magis-

tri Pétri Manducatoris. Erudimini qui judicatis terram. — Nolite arbi-

trari... n — Ce fragment de 41 feuillets, dont l'ordre, interverti par

le relieur, doit être ainsi rétabli : 1, 3-7, 2, 18-41, 9-17, contient

il sermons; les trois suivants ne se trouvent pas dans la Bihliollieca

veterum Palruni, t. XXIV :

Fol. 15. u In Apparicione Domini. Christus apparuit nobis una die...

— Quod aulem dicitur una die... »

Fol. 15 V. " Sint lumhi vestri precincli, etc. — Hoc brevi sarciilo

très herbe radicitus extirpantur... -

Fol. IG. " De confessoribus et precipue de beato Aiigustino. Justum

deduxit Dominus per vias rectas... — Liber Sapientie pluribus modis

commendat hominis sapientiaui... " Le dernier sermon, le 15' de la

TOMK xxwir 20
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Biblioiheca Pntrum, est incomplet et finit ainsi, fol. 17 v° : "... si in

aniore carnali joconditas est, lon<]e ineiïabilior sapor et dulcedo... »

Sur le verso du feuillet de garde, on voit une table de concordance

de ces il sermons avec l'édition citée, oià ils sont imprimés sous le

nom de Pierre de Blois, et avec les n" 2G et 59 de Marmoutier, aujour-

d'hui les manuscrits 314 et 472 de la Bibliothèque de Tours.

II. Hugues de Fouilloy. De clauslro animae. Des feuillets ayant

été enlevés avant la reliure, ce trailé ne commence qu'au chap. xiii

du liv. II. Fol. 42. « ... duricia tumoris in carne : est obstinatio

carnalium in conversatione. " — Fol. 89 v". Fin du liv. IV. «... in

futuro autein dabit virtutem incorruptionis, fortitudinem immortali-

tatis benedictus Deus. Amen. Explicit liber de claustro anime, 'i Ce

traité a été attribué par un reviseur du XVIIP siècle, bien que le nom

de " Hujjo de Foliet n figure au dos de la couverture, à Hugues de

Saint-Victor, dans les œuvres duquel il a du reste été imprimé, édil. de

Rouen, t. II, p. 42. Cf. Histoire lilléraire, t. XII, p. 68, et B. Hauréau,

Les œuvres de Hugues de Saint-Victor, p. 155.

III. Roffredus de Béiiévent. Traité sur les libelles dans le droit

canon. Fol. 90. « Libellus domini Ilaufredi Beneventani, super libcliis

[injjure canonico secundiim formam Romane Ecclesieopinionis. Super

actionibus omnibus compositi sunt libelli... » — Fol. 146. "Deeffectu

purgationis... et singula supplenda, corrigcnda doctoribus nieis injure

canonico relinquo, et ipsi ex eoruin scienlia suppléant (juc in juris

canonici scieutia non ministrant... Explicit. Deo gratias. B. Michael

scripsit. ; Imprimé à Lyon, en 1538, sous le titre : QuaestioneS' juris

canonici.

IV. Bernard de Compostelie. Commentaire sur les Décrétales.

Fol. 148. Prologue. « Acthenus {sic), ut loquitur cum Senecha... »

Dans ce prologue, l'auteur déclare qu'il se propose d'extraire ce qu'il

y a d'essentiel dans VApparatus d'Innocent IV. — Commentaire. " Fir-

miter credimus. Queritur an omnes crederc teneanlur fidei articulos?

Respondco quod omnes, posl(juam sunt aduiti, ad hoc tenentur... » —
"... inter corporalia et spiritualia. >- Suivent plusieurs gloses, dont

les derniers mots sont : " ... non possnnt, nisi restilutis expensis. "

Gloses marginales nombreuses. Voir Oudin, Scriplores ecclesiastici,

t. 111, col. 246.

V. Pierre de Sampson. Commentaire sur les Décrétales. Fol. 202.

tt Incipit lectura magistri Pétri de Sainpsone super famosis Deere-
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talibus . Rex paciGcus, quenidam proptcr contrarietatem... » —
Fol. 2ii. « ... est ordo judiciarius observandus, etc. Petrus de Samp-

sonis. n Voir Uisloire littéraire, t. XXI, p. 261.

Le verso du foL 2i4 contient des notes presque effacées, sur les

Décrétales.

XIII'' siècle, chaque traité d'une main différente. Vélin. 244 feuillets

à 2 col., précédés d'un feuillet de garde en papier; le fol. 147 est

blanc. Titres rouges; initiales bleues et rouges dans les 2 premiers

traités, restées en blanc dans les 3 autres. 345 sur 220miliim. Rel. par-

chemin. — (Marmoulier, 108.)

ô^'6. Recueil.

I. Mélanges sacrés et profanes, auxquels avait été donné ce titre,

aujourd'hui effacé : « Documenta fldei catholice ex quibusdam sermo-

nibus. n Fol. 1. Table des 314 chapitres de ces mélanges, rangés

suivant l'ordre alphabétique des matières. « Contra malos advocatos

et malos judices. De renoneet advocatis. xxxvi..." — Fol. 3 v". "...De

usurariis et divitibus malis... De sacerdote qui maledicebat animam

patris. ccxxiiii. " — Fol. 5. « De parvo qui sedem fedavit in choro. i.

Quam miseri et vecordes, qui nepotulis... "

II. Traité anonyme, eu douze chapitres : " De microcosmo. — De

quatuor elcmentis. — De fleumate. — De sancguine (sic). — De colera

rubea et nigra. — De quatuor virtutibus humane complexionis. — De

commutatione elementorum. — De medico et novem modis signorum.

— De dolore capitis. — De dolore verticis. — De capillis cadentibus.

— De dolore frontis. » — Fol. 32 v°. « De microcosmo. Homo micro-

cosmus, id est quatuor modis... « — « De dolore frontis... verecundie

fronti supponat. »

III. Huit traités anonymes de théologie. Fol. 36. Table des cha-

pitres de ces traités. — Fol. 37. 1°. « Tractatus de duodecim articulis

Bdei. Ad instructionem juniorum... n — 2°. Fol. 39 v". « De septem

peticionibus oracionis dominice. Sequitur tractatus parvulus... » —
3°. Fol. 40 v°. a De deceni preceptis. Circa tractatum de decem pre-

ceptis summatim tangenda sunt... i; — 4°. Fol. 43 v°. a De septem

sacrainentis. Ad compendiosam sacramentorum Xovi Testament! noti-

tiam...« — 5°. Fol. 52. « De septem virtutibus. Xunc autem transeundo

tangenda sunt... n — 6°. Fol. 5 4. u De septem donis Spiritus sancti.

Postmodum de septem donis... " — 7°. Fol. 5 4 v°. " Deoctobeatitudi-
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nibus (virtulibus). \nnc siib brevitato restât... i — 8°. Fol. 55. « De

septein vicii.s. In lîne aliquid de vioiis tangcre... » — Fol. 55 v°.

" Qaïd peccatiim veniale... tune foret niortale. Explicit. »

Les feuillets de garde du coniuieucement et de la lin sont des actes

du XV' siècle.

Fin du XllI» siècle. Vélin. 55 feuillets à ^ co!., [)récêdés et suivis de

2 feuillets de garde; le fol. i est blanc. Titres rouges. 255 sur

!2(J0 uiillim. Rel. peau blanche. — (Saint-Martin, 191 ; n^SlS ancien.)

51H». Recueil.

Sur la garde du commencement, dom .Martènc a indiqué le contenu

<lc ce manuscrit.

I. Hugues de Saint-Victor. Kxpositio super regulam S. Augus-

tin!. Fol. 1. « Hcc sunt que ut observetis precipimus in monasle-

rio... " OEuvres de Hugues de Saint-Viclor, édition de Rouen, 1048,

t. H, p. 5.

II. S. Augustin. Trois sermons. 1°. Fol. 10. ;< Sermo beati Augus-

tin! contra avariciam et luxuriam et contra miscrabilem et detestabilem

cobabitationem clericorum et muliercularum. Xemo dicit, fratres... "

— 2". Fol. 10 V'. •< Sermo antequam symbolum tradatur. Queso vos,

fratres... " — 3". Fol. 11. t Sermo ejusdem de oratione dominica.

Reddidistis (juid credatis... "

m. (iuillaume Péraud. Tractatus de professione monacboruni.

Fol. 11 v. t Tractatus iste, qui est de professione monachorum, très

habet partes... » Sur l'attribution très contestée de ce traité à (j. Péraud,

voir B. Hauréau, polices et exlrails de quelques manuscrils de la Blblio-

//lèqae nationale, t. II, p. 76. Publié au XV' siècle par Jean i^etit; Hain,

lîepert. bihl., w" 12394.

iV. (îérard Itbier. Tractatus de instructione novitiorum. Fol. 24.

" Quia, fratres, largiente Domino... >' Ce traité a été public dans

toutes les éditions de Hugues de Saint-Victor, eu dernier lieu dans

Aligne, Puirol. h/line, t. CLXXVI, col. 925. Sur sa restitution à

l'obscur religieux de Cirandmont, voir R. Hauréau, Xoliees et extraits

des manuscrits, t. X.XIV, 2" partie, p. 2i7 et suiv. — Les œuvres de

Hufjucs de Sainl-l'iclor, p. 119.

V. Fragments et opuscules divers.

1°. Fol. 29 V". « De (juinque lapidibus quibus interfectus est Grtlias

Regalis relert bysloria (|uod David, aggressurus. . .
'>
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2". Fol. 30. K Istis meditationibus juualur patiencia. Prima insania

[corr. meditatio) est ut accendatur... »

3°. Fol. 32 v°. " X'otabilia de patientia et trihulationibus. Calicem

salutaris accipiam... it

4°. Fol. 35. aContra advocatos. i'idvocali sunt sicut tintanni (.s/r) qur

habent vestes de diversis pcciis... »

5°. Fol. 35. « Contra malani consuetudinein. Sicul borno (|ui diu

fuit compedilus... »

6". Fol. 37. .< De amore Dei [titre raijé). Multi laudaiit ore, non

corde, sicut pica loquitur ut bomo... "

7". Fol. 37 v°. tt Incipit liber de collacione benelicioiiirn. Umbrani

Nehemotb, sicut scriptum est in xi. Job. Umbre protegunt unibram... »

— «' ... majora et majoribus relinquentes. »

VI. Anibroise Autpert. Fol. 44. " Libellus de conflictu viciorum et

virtutum, editus a beato Gregorio. Apostolica vo.\ clamât atquc in

procinctu... » — « Tu autem, honio Dei, vigilanti [studio] attende

que dico. Explicit. ^ Ce traite, attribué ici à S. Grégoire le Gi'and, l'a

été également à S. Léon le Grand (édition de Paris, 1511), à S. Am-

broise de Milan (édition de Rome, 1585), à S. Isidore de Séville (édi-

tion de Madrid, 1599, et de Paris, IGOl); enfin, il se trouve dans

presque toutes les éditions de S. Augustin, même dans celle des Béné-

dictins, t. VI, appendice, p. 219, bien qu'il ait été rendu par eux à

son véritable auteur. V. Histoire littéraire de la France, t. IV, p. 148.

VII. Jean, prieur de Saint-Jean des Vignes. Fol. 40 x" . « De

claustro anime. Introduxit me rex in cellam vinariam et ordinavit in

me caritatem. Hec sunt verba sponse, bénéficia sponsi sui recolentis.. .
"

Cet opuscule, anonyme ici, a été, à cause de la similitude du titre,

attribué par dom Martène à Hugues de Saint-Victor; mais il diffère

complètement de celui du célèbre victorin. Cf. vifra, n" 399,

1" partie, III, où ce même traité est mis sous le nom de " Johannes

Sancti Johannis in Vineis " .

VIII. S. Bernard. 1°. Fol. 47 v". « Incipit prefacio sancti Bernardi

abbatis in laudibus virginis Marie. Scribere me aliquid et devotio

jubet... " — " Incipit opusculum... Missus est angélus Gabriel a Deo

in civitatem Galilée, cui nomen Nazaretb... ^ — « ... opusculum

devotissime destinavi. Explicit liber de laudibus Virginis matris. " Ce

sont les quatre homélies/)^ laudibus Virginis matris. S. Bernardi opera^

édition de Mabillon, t. I, col. 732.
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2°. Fol. ol. Traité des douze degrés d'humilité. .. Incipiunt capi-

tula... ' — 'i Prologus. In hoc opusculo, cum ijlud... •- — " Incipit

liher venerabilis memorie doniini Bcrnardi de Claravallc de duodecim

gradibus hiiniilitatis. llogasti me, frater G[odefride], quatinus ea. ..

Locuturus ergo de gradibus humilitatis... • — « ...non laboras in

querendo viain humilitatis. Explicit liber de XII gradibus humilitatis. »

Op. cit., t. I, col. 550.

3". Fol. 57. Traité sur les douze degrés d'orgueil. - Incipiunt capi-

tula de duodecim gradibus superbie. Curiositas cum oculis... Incipit

primus gradus... Primus itaque superbie gradus... " — ^ ... de qua

pulchra generatio cum caritate procedit. Explicit... « Les dernières

lignes ne figurent pas dans l'édition de Mabillon, op. cit., t. I, col. 571.

IX. Hugues de Saint-V ictor. l". Fol. 60. Soliloquium de arrha animae.

u Incipit prologus... Dilccto fratri G. cetcrisque servisque (sic) Christi

Hamerisleve degentibus H... r — Fol. 60 v". " Incipit Soliloquium...

Loquar secreto anime mee, et amica confabulatione cxigam ab ea

quod scire cupio... > — « ...hoc totis precordiis conciipisco. " Edi-

tion de Rouen, t. II, p. 223. Cf. infra, n° 519.

2". Fol. 64. De arca morali. ("e traité, réuni au précédent par le

copiste, est très incomplet. Il y manque les livres I et IV, et les seize

premiers chapitres du livre II. II commence ainsi, livre II, chap. xvii:

" Très sunt paradysi : unus terrestris.. . " — « ... de fabricatione

arche sapientie prosequamur. ^ Op. cit., t. II, p. 298.

X. Fol. 68. De conscieutia. «Incipit liber H. de consciencia. Domus

hoc in qua habitamus... « — « ... vel quo modo vel ubi nescire. «

S. Bernanli opéra, édition Mabillon, t. Il, col. 358.— Fol. 73. « Con-

fessio Hugonis ad abbatem suum. Solus soliludinem cordis niei ingre-

diar... » — "... ut ea devotione qua accipitiir, custodiatur. Explicit

liber H. de consciencia. » Ce traité, qui est ici partagé en deux par-

ties, comme dans le ms. 488, fol. 105 v" et 1 15 v% a été imprimé dans

la plupart des éditions de Hugues de Saint-Victor, comme troisième

livre du De anima; il figure aussi dans les éditions do S. Bernard,

moins les dernières pages, sous le litre De inleriori domo seu de con-

sciencia aedificanda, op. cit., t. II, col. 335; il n'est cependant ni de

l'un ni de l'autre. Voir Histoire litléraire, t. XII, p. 67.

XI. S. Bernard. 1°. Fol. 77. " Incipit tractatus domni Bernardi,

Clarevallensis abbatis, ad Eugenium papam, de consideratione. Liber

primus. Subit animum dictare aliquid... • Op. cit., t. I, col. i07.
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2". Fol. 91 v°. a Incipit liber beati Hernardi, de diligendo Deo. Viro

illustri domino A[imerico], ecclesie Koniano (sic) dyacono... Oiationes

a me, et non questiones poscere solebatis... « — " ... qualem litière

vestre predicant. Kxplicit liber beati Bernardi de diligendo Deo. ^ Op.

cit., t. I, col. 583. Les dernières lignes manquent dans l'édition.

XII. Fol. 96 v°. Hugues de Saint-Victor. Tractatus de virtute orandi.

" Incipit prologus. Domino et patri Th., H. Munusculum hoc dilec-

tionis mee ea vos p.''ecor... " — "... in ara cordis adiiletur. Explicit

tractatus de virtute orandi. » Op. cit., t. II, p. 245. Cf. n° 519, fol. iî2.

XIII. Hugues de Fouilloy. Fol. 98 v". De niedicina animae. « Incipit

prologus in libro de medicina anime. Rogas me, frater karissime, ut

ea que medicina anime... » — Table des chapitres. — Fol. 99.

« Incipit liber... qui Microcosmus... appellatur. Homo microcosnius,

id est minor mundus... ^ Ce traité a été imprimé dans toutes les édi-

tions de Hugues de Saint-Victor (édition de Kouen, t. II, j). 21 Ij. Voir,

sur sa restitution au véritable auteur, B. Hauréau, Les œuvres de Hu-

gues (le Saint- Victor, p. 164. Cf. une autre copie, n° 404, fol. 293 v°.

XIV. Hugues de Saint-Victor. 1°. Fol. 101. Expositio orationis

dominicae. « Super Pater noster. Septem sunt vicia principalia,

que... " Allecjoriarum in Matf/iaeum, l. II, chap. m, édition de Jean

Petit, 1526, t. I, fol. 206.

2". Fol. 106 v°. « Liber Hugonis de VII donis. Scriptum est : Si

enim vos cum sitis mali... « Allegoriarum in Matt/iaeum, 1. H,

chap. V., op. cit., t. I, fol. 213 v".

3°. Fol. 107. "De amore sponsi ad sponsam. Ibo mihi ad montem

mirre et ad colles Libani... " Bien que l'attribution de ce traité ait été

contestée, en particulier par les auteurs de VHistoire littéraire, t. XII,

p. 70, il semble prouvé qu'il est bien de Hugues de Saint-Victor. Il

est imprimé deux fois dans la Patrologie deMigne, t. CLXXVI, col. 987,

sous le nom de Hugues de Saint- Victor, et t. CXCVllI, col. 1784,

sous celui de Pierre le Mangeur. Voir Hauréau, Les œuvres de Hugues

de S iint-Vicior, p. 333, et Notices et extraits de quelques manuscrits de

la Bibliothèque nationale, t. I, p. 250, et t. V, p. 256.

XV. Fol. 108 v°. Traité mystique anonyme, dans lequel les vertus

principales sont comparées à cinq ailes, dont les plumes sont les vertus

secondaires. < Prima ala est confessio... Hujus aie penna prima est Veri-

tas... j) — «... eternaque fruens beatitudine. Amen. » Dom Martène,

trompé par lespremiers mots, l'a intitulé : « Tractatus de confessione »

,
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\VI. l". Kol. 110. Testament de S. rranrois d'Assise. « Hic incipit

testaïuenlum beati Francisci. Domiiius ila (ledit inihi fratri Francisco

inciperc... " — ^ ... firmo vobis, intiis et foris, istain benedictionem. "

— "2". Bulles confirmant la rèf]le des Frères Mineurs. Fol. 110 v".

« Incipit régula fratrum Minoriim a domino Houorio, papa {add. III")
»

confirmata. Honorius, servus servorum Dei, dilectis filiis fratri Fran-

cisco... Solet annuere... " — i'...noverit incnrsurum. Datum Laterani,

tercio kalendas decembris et ponlificatus nostri anno octavo. " —
Fol. 111 v". u Hic incipit exposilio rennle beati Francisci. Gregorius,

episcopus, servus servorum Dei... Quo elungati... t — " ... sine

licenlia Sedis apostoUce speciali. Datum Anagnic, un"' kalendas octo-

bris, pontilicatus nostri anno quarto. ^ Wadding, Annales Minorum,

édition de Lyon, 1647, t. 1, p. 290, 301 et 423.

XVII. Fol. 112. Traité ;; de duodecim abusivis-, attribué à S. Augus-

tin. " Sapiens sine operibus bonis, senexsine religione... Hecsuntduo-

decimabusiva... « — - .. .incipiat esse in futuro. Explicit liber de duo-

decim abusivis. » S. Augustiui opéra, édition des Bénédictins, 1. V'I,

appendice, col. 211. Ce traité a été aussi imprimé dans les œuvres de

S. Cyprien, app., p. 275 ; il n'est piobablement ni de l'un, ni de l'autre.

XVIII. Prosper d'Aquitaine. Fol. 11 i v".Clioix de sentences extraites

de S. Augustin. ^ Aurelii Augustini de vera innocentia liber incipit.

Innoccncia vera est que nec sibi nec alteri nocet... r — «... memor

autom eris, si te ipsum respexeris. " 0/J. cit., t. VI, app., col. 223.

XIX. Fol. 123 v". Traité anonyme sur la prédestination. ^ De pre-

destinatione. Ad te, in iioc quam maxime, buic oportet operi, ut vestra

calnnipnia. . . î — «... gratiam predestinationis indebitam prerogare.

Amen. Explicit. ^

XX. Fol. 125 v°. Exposition sur l'alpbabet, attribuée k S. Augustin.

« Augustinus super expositione alpbabeti. A, congruo sono... » —
u ... Z, ideo Apius Claudius detcstatur pro eo quod dentés mortui,

dum exprimitur, fingit. Explicit. o

XXI. Fol. 125 m", a Descriptio vite mali prclati. Ex siucera dilec-

tione procedit quod me nunciis... " — - ... sujiorbo oculo et insacia-

bili corde cum hoc non edebam. l';xj)Iicil. "

-XXII. Fol. 126 v°. Méditations pieuses sur la Passion, attribuées à

S.Bernard. «Mtdti multa sciunt et semetipsos nesciunt... '^ — «...Dies

bominis sicul umbra... qui vi\it et régnât per infinita secula secu-

lorum. Amen. Expliciunt Medilaliones beati Bernardi. >! S. Bernardi
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opéra, ôtlition de Mabillon, t. II, col. 319. Cf. n° 345, fol. 243 x".

XXill. S.Hernard. Fol. 131. Epistolaad Rohertumnepotem. "Salis et

plusquam satis sustimii, dilccti.ssimo fiji Rohcrte... !' Op. cil., t. I,col. 1.

X.\l\". Fol. 133. Lettre d'un auteur inconnu. ;- Perfeclissima alque

plenissima justicia est Deuin toto corde amare... ^ — " ...coram Dco

et onini populo aniabilis appareas. »

XXV. S. Bernard. Fol. 133. Epistola ad Guillelmum, abbateni

Sancti Tbeoderici. - Si nenio scit que sunt in homine, nisi spiritus

hominis qui in ipso est... » -—
• - ... pie ac rcverendissime Pater

Explicit. r Op. cit., t. I, col. 87.

X.WI. S. Grégoire, pape. Fol. 133 v°. Uesponsio ad undeciniani

interrogationeni Augustini, .Angloruni apostoli. Si post illusionein (]ue

per sonipnium... >' — « ... miles gemebat, dicens : Video... - La

suite manque. S. Gregorii opéra , édition des lîénédictitis, 1705, t. II,

col. llGl-1163.

XIV* siècle. Vélin. 133 feuillets à 2 col., précédés d'un feuillet de

garde; foliotation ancienne, litres ronges et initiales rouges et bleues.

315 sur 235 niilllui. Rel. parchemin. — (Mrtrnioulier, 75.)

597. Recueil.

I. Hugues de Strasbourg. Compendium theologicae veritatis.

Fol. I. '< Incipit liber qui dicitur Compendium theologice veritatis.

Incipit prologus. Veritatis theologice sublimitas, cum sit... ^ —
Fol. 1 v°. « Incipit liber prinius. Quod Deus est. Deum esse multis

modis ostenditur... " — Fol. 162. ^ ... quisque beatus secundum

mérita recipiet sine fine. .\men. Explicit liber qui dicitur Compendium

theologice veritatis. Qui scripsit illum sit benedictus a Deo. Amen,

Amen, Amen. > — Fol. 162 v". Table des chapitres des sept livres.

« Incipiunt capitula. Quod Deus est... • — "... Enumeratio gau-

dium celorum. » Sur ce traité, son attribution et ses éditions, voir une

autre copie, ms. n" 370.

II. Fol. 167. Traité anonyme. - Incipit libellus de natura et gracia.

Créature perfectio non statim habetur in suis principiis separatis... "

— ;: ... omnis humana actio informata spiritali intentione fit divina.

Explicit. 5

III. Fol. 193. Traité on sermon anonyme. ^- Induite vos armatura

Dei, ut possilis stare adversus insidias dyaboli. Hec verba scripla sunt

ad Ephesios, c. vi, et intendit ostendere... " — <•- ...ad gaudia cterna
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nos perdiicere dignctur .Ihesus Cliristus, filius Dei, cujus regnuni sine

fine peiinanet in secula seculoruni. Amen. Explicit. ^

IV. Fol. 20(). De tribns dietis viac paradisi. a Kanius viam triuni

diernni in solitudincm, nt imniolenius Domino Deo noslro. Exodi V.

V ias tuas, Domine, demonstia milii... » — «... et jannas aperit para-

dysi, ad qiiem nos perducat qui est hcnedictns in secula seculorum.

Amen. Explicit tractatus de tribus dietis vie paradisi. Deo gracias. " Ce

traite est une imitation de celui de Hobert de Sorbon qui porte le même
tilre, imitation due probablement à un de ses disciples. Voir Hauréan,

Notices et extraits de quelques manuscrits de la Bibliolhèfjue nationale,

t. m, p. 231.

V. Eol. 264. Traité anonyme «de excommunicafione» . .Cum medi-

cinalis sit excommunicatio, non mortalis, disciplinans, non cradi-

cans... " — Fol. 208 « ...de consiieftudinej. Cum inter... « La

suite manque.

VI. Fol. 2G8 v". Traité, par demandes et réponses, sur des questions de

théologie. « Queritur utrumspecies sacramenti eukaristie tam gerat ve-

riim corpus Christi... 5^ — «... sicut de rasura terre tabule dictum est. »

VII. Fol. 283 v". Traité de théologie mystique, sous le titre « Scin-

tilla vite " , donné par Ve.rplicit. u Suscipe, Domine, secundum elo-

quium tuum, et vivam... n — a ... Suscipe me, etc., et vivani; ad

quod nos perducat. Amen. Explicit Scintilla vite. »

VIII. Fol. 288. Commentaire sur l'oraison dominicale. « Pater

noster, qui es in celis. Sciendum est quod oratio dominica est com-

mendabilis triplici ratione dignitatis... > — - ...ad eternas delicias,

quod nobis prestare dignetur qui vivit et régnât per omnia secula

seculorum. Amen. «

IX. Fol. 310. Traité encyclopédi(|ue, intitulé « Philosophia » . « In-

cipitPhilosophia. Quoniam, ut ait Tulliusin prologo Hethoricoruni {sic),

eloquentia sine sapientia nocet... » Ce traité est partagé en quatre par-

ties, dont chacune est précédée d'une tiible des chapitres : 1". Fol. 310.

-Métaphysique et théologie. — 2°. Fol. 320 v" Cosmogonie et astro-

nomie. — 3". Fol. 333. Météorologie. — 4" Fol. 339. Géographie,

physiologie et médecine.

Fol. 350. « ... ut animus lectoris alacrior ad cetera danda {corr.

dicenda) accédât. Hic quarte particule longitudinem terminemus. "

Fin du \\\h siècle; plusieurs mains. Vélin. 350 feuillets à 2 col.,

précédés de 2 fenillels de garde; entre les feuillets 313 et 314 a été
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ajouté un demi-feuillet, numéiolé 313 bis; les feuillets 165, 166,

305-309 sont blancs. Titres ronges et initiales de couleur, quelques-

unes ornées. 170 sur 120 millini. Rel. bois, recouvert de peau blanche;

vestiges de fermoirs. — (Saint-Gatien, 254.)

598. Recueil.

I. Fol. 1. Traité « de Trinitate n .
— De Irinitate Uei hoc tcnen-

dunt est quod in una substancia sunt très persone... " — «... etiam

necessariuni est ut opère ei servianius. Amen. Explicit. ^ — Fol. 41.

Table des 60 chapitres, a De trinitate Dei, 1... Q)uod ad consequcndum

salutem eteruani necessariuni est habere noticiani documentoriini

sacre Scripture. 60. ^i

II. Fol. 42. « De quibusdani nationibus et earum sectis diversis. Et

primo de Xestorianis. Sicut quedam naliones non sohini in Terra

sancta... » — ' De Judeis et diversis genlibus eorum... et usque con-

summationem et finem perseverahit desolatio. r> Dans ce traité, il est

question des Xestoriens, des Maronites, des Arméniens, des Géorgiens,

des Mozarabes et des Juifs.

III. Traité de morale. — Fol. 46. Table des 182 chapitres, ^t Contra

detractores, 1. Contra superbos, 2... Contra prelatos cupidos, 181.

De eleaiosina, 182. » — Fol. 47 v°. --j- Contra detractores. \e appel-

leris susurro io vita tua et in liugua tua ne capiaris... » — « De

elemosina. Benefaciet... a luxurie putredine per condimentum conti-

nencie custodimus. -^

IV. Ccntilogium, traité anonyme composé de notices sur des noms

divers, rangés par ordre alphabétique. Fol. 85. Prologue. " Incipit

Centilogium. Ouoniam, secundum beatum Gregorium, exempla plus

movent quam verba... » — Ibid. « Abstinentia in cibariis quantum sit

sanitatis effectiva... » — Fol. 159. " ...Quod zelotipus non débet

esse vir faciliter de uxore sua. Jeronimus... mulier a suspicione libe-

rata est. «

Sur la garde de la On, une note du XV' siècle donne le prétendu

texte de la condamnation du Christ : u Dictuni Domini nostri Jesu

Christi a proprio originali extractum. Xos, Pontius Pilatus, prepo-

situs judex in Jérusalem... Ceci a esté trouvé es vieux registres de

Vienne, en cherchant quelque chose pour servir au consille (sic) de

Pise. »

XIV" siècle. Vélin. 159 feuillets, précédés de 4 et suivis d'un feuillet de
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garde; le premier l'euillel est lacéré. Titres rouges et initiales d'or sur

l'onds de couleur. 275 sur 180 millim. Rel. veau, moderne, sur les

plats de laquelle on a collé ce qui restait de la reliure ancienne, en

veau brun, gaufrée et historiée. — (Kx conventu fratrum Aliniinorum

Castri...,y:i.)

ôî)î). HecuL'il formé de trois manuscrits, crépoqucs et de formats

différents.

MAXrSCRlT A

I. 1". >c Sermones dominicales '

,
pour le temps compris entre l'Kpi-

plianie et le IV' dimanche de Carême. Quatre feuillets manquent au

commencement, comme le montre nne ancienne foliotation. Fol. 1.

« ... quia prelatus in doctrina suaaiios simplicitcr monerc, alios. . . !- —
«... depuritatead virtutum et gratie agmentationem. Quod nobispres-

lare, etc. Amen. — [Sernio] in A|)paiilione Domini. Ecce steiia quam

viderant magi in orientem... Legitur in presenti evangelio... " —
2". Fol. 10. " Sermones communes. " - Si vis pcrfectus esse, vade et

vende omnia que habes... Multis ac diversis inodis, fratres karissimi,

celornm re\... - — Fol. IG v". f- Unam peto a Domino... Scitis, fra-

tres karissimi, quod qui in hac vita esse felices volunt. >' — «... ad

quod donuni Dominus noster Jhesns Christus nos perducere dignetur,

qui... V

II. (juillaume d'.^uvergnc, évèquc de Paris. De claustro animae.

Fol. 17. « Incipit liber de claustro anime. Ortus conclusus es, soror

mea sponsa, ortus conclusus. Verba ista ad universalem Kcclesiam, ad

quamlibet claustralium congregationem.. .
" — « ... ad régna celorum

pervenire valeant. >' Ce traité, anonyme ici, ne l'est pas dans d'autres

manuscrits, en particulier dans les n" 14il3 du fonds latin de la

Bibliothèque nationale et 901 de la Mazarine. II fut imprimé, dès 1507,

sous le nom de Guillaume d'Auvergne, et cependant ne figure pas dans

ses œuvres complètes, édition de l(J7i.

III. Jean, prieur de Saint-Jean des Vignes. De claustro animae.

Fol. 22 v°. u Incipit libellus de claustro anime, editus a n)agistro

Johanne, Sancti Johannis in Vincis priorc et egregio predicatore.

Intriidnxit me; re\ in cellam vinariam, ordinavit in me caritalem. Hec

sunt verba sponse, fratres mei, sponsi sui benelicia recolentis.. . " Les
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auteurs de V Histoire litléra ire de la France, t. XVII, p. :\d~ , ne font

que mentionner le titre de ce traité, d'après l'indication de Mont-

faucon, Bibliotlieca bibliolhecarum mas., t. II, p. 1338. Cf. n" ;{9G,

fol. 4G V".

IV. Traite anonyme, contre les vices des différentes classes de la

société. Fol. 2i. « Incipit generalis invectio contra omnc geuus homi-

num in hac vita maie viventiiim. Divini prosecutores eloquii, in

plerisqiie tractatibus suis... " Voici les titres des chapitres : « Contra

Romanuni pontilicem,— imperatorem,— archiepiscopum,— abbates,

— heremitas, — claustrales, — reges et principes, — milites, —
burgenses, — monachos, — mercalores, — mulieres, vidnas, vir<ji-

nes, — quemlibet hominem, de contrictionc, de confessione et de

penitentia. "

V. Recueil d'anecdotes et d'historiettes. Fol. 31 \". u Exemplum de

quodam hornine et ejus duobus (îliis, quo instruimur redire ad am-

plexum Uei Patris. Homo quidam duos filios habuit, qui cum ejus

preceplis inobedientes essent, projici eos in mari jnssit... O recueil

<?st continué au fol. 119.

VI. Sermones dominicales et festivales. Fol. iO. - Sermo de Xati-

A/itate Domini. Fecit rex^ Salomon tronuni de ebore grandem et vestivit

eum auro fulvo... — In bis verbis veritas humanitatis Christi osten-

ditur. . . r>

VII. Suite du recueil finissant au fol. -48 v°, comme le prouve l'écri-

lure, identique dans ces deux fragments et très différente de celle du

recueil de sermons intercalé entre eux. Fol. 119. i^A rnulfus du\,

Pipini pater et Karolimanni regum avus, cum, j)ro aniore Dei... " —
Fol. 122. « ... et continuo ydolorum edilicia diruentes, ecclesias sta-

tueriint, prestante Domino, etc. '

Sur les fol. 122 v" et 123, on a ajouté, au XV* siècle, des règles

pour trouver la date de Pâques.

Ail bas du fol. 123, on lit cette note : ^ Je, Guillaume Guenot de

Crusy, presl[r]c, achetay ce présent livre ou marchié de Troyes, le

samedi devant Xoe l'an IIIII', à Testai de Marie de Heins et de la fille

au Biauvarlet de Chablies. G. de Crusy. »

X.111" siècle; plusieurs mains. Vélin. I2i feuillets, le dernier blanc.

Titres et initiales rouges, restés en l)lanc dans le dernier fragmsnt.

185 sur 145 millim.
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MAXUSCRIT B

Traité d'algorisme. Fol. 125. i; Ce sont les cautelez d'ar<|;oriine.

Distribués 12 pains à 12 personnez, dont les unz soient chevaliers, les

aultres escuyers,les aultres pucelles, et chacun chevalier aura 2 pains,

et chacun escuyer la quarte partie d'ung, et chacune pucelle aura demi

pain : on demande quans chevaliers, (juans escuyers et quantes pucelles

seront... « — Fol. 147. ^ ... il a de long 18, et la queue 9 piez, et

la teste 5 piez. Et sic est Cnis liujus presentis operis, etc. Deogratias.

Explicit. Doo jjratias. •

Fin du XV" siècle. Vélin. 2i feuillels, le dernier lilanc. 185 sur

110 niillini.

MAX l se RIT G

I. Table alphabétique des matières contenues d;ins plusieurs ou-

vrages de S. Thomas d'Aquin. Fol. Ii9. ^- De abstinencia, secunda

secunde, questione 14G. » — Fol. 195 v'. Relevé alphabétique des

rubriques figurant dans la table. — Fol. 197. it ...Fxoricidium. Xris-

tus. Zelus. Expliciunt concordancie supra totam Summam {add. sancti)

Thome, etiam IllI"'" scripta etiam contra Gentiles. « L'absence du mot

sancti, ajouté par une autre main, semble indiquer que la rédaction

de cette table est antérieure ou de très peu postérieure à la canonisa-

tion de S. Thomas, qui eut lieu en 1313.

II. Table du livre des Sentences de Pierre Lombard. Fol. 197 v".

« Tabula super Sentencias secundum ordinem alphabeti. Absolvere ab

ali(|u() delicto non débet aliquem...i) — Fol, 203 v°. .< ...Ypocrita

est (jui non vult confiteri peccata sua, libro 4, 17. Explicit tabula super

Sentencias. Amen, n

CouiincMicemcnt du XIV' siècle. Vélin. 55 feuillets, les l'euillels

195 ^-197 à 5 et G colonnes, les feuillets 197 v<'-203 v»à 2 colonnes.

195 sur I iO millini.

DcMni-rel. basane. — (Sainl-Marlin, 12G.)

'iOO-'ÎOii. Hecueil d'ouvrages théologiques en français, (pii, d'abord

en un seul volume, fut partagé en trois à la (in du WIII" siècle.
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Tome I. Traduction française, par un religieux franciscain, de l'iloi-

loge de Sapience, de Jean de Souabe, plus connu sous le nom de

Henri Suso.

Fol. 1. « Cy commence la table de cest livre appelle Orloge de Sa-

pience, lequel est divisé en deux livres. Cy commencent les rebri-

ches du premier livre qui contient XVI chapitres. Comment Sapience

<livinc trait k lui ses amis... » — Fol. 1 v°. « Ci s'ensuit le traittic qui

est nommé Orloge de Sapience, ouquel est parfaictement contenu la

voie et la manière d'acquérir sauvement. Et commence le premier livre.

Prologue de l'auteur... ^ — Un feuillet manque. — Fol. 2 (ancien m).

" ...nant entendamment, verrez souventes foiz que le disciple... » —
Fol. 114 (cxv). « Cy fine le second et derrenier livre de l'Orloge de

Sapience. Es vers cy après escrips trouverez le nom de l'aucteur de ce

livre et par qui, et quant, et à quele requeste il a esté translatez de

latin en françois. Le translateur parle :

Geste doctrine couronnée

Fu premièrement ordonnée

Du saint Esperit et fu dicte

A un homme de grant mérite.

Sage et de grant perfection,

Profès en la religion

Du glorieux saint Dominique
;

\ez fu de terre Alémanique

Frère Jehan dit de Souhaube.

De latin en roumans donnée

Fu ceste histoire celle année

Que le milliaire couroit,

Qui proprement compter pourroit,

Mil trois cens quatre vins et neuf

En la ville de Cliasteauneuf.

A la requeste et à l'instance

D'omnie de moult grant souflisance,

Alaistre Dimenche dit de Port,

Fait fu cest escript et transport,

Dévot, subtil et gracieux;

Par un frère religieux

De la nation de Lorraine,

A grant fruit et à peu de paine

Fu mis de latin en françois ,

Et fu de l'ordre saint François.

Faicte fu la translacion

En l'an de l'Incarnacion
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Devant dit, le jour wvin',

Du mois d'avril, environ prime.

Disons en la dcrruiiie royc :

Amen, Amen, cpie Dieu l'octroyo.

Cy fine l'Orloge de Sapicnce et commence la Somme le Hoy. >; Une

partie seulement de ces vers a été imprimée par Oiiétif et Kchard,

Script, ordin. PracdicaL, t. I, Cdl. 057. L'Horloge de Sapience, dont

il existe de nombreux, manuscrits, fut imprimée en français dès 1 i93.

Voir Méin. de i'Acad. des inscriplioiis, t. WIl, p. 745; P. Paris, Les

manuscritsfvançois, t. IV, p. 155, et l'ouvrage du P. Denifle, Heinrich

Si/so, Graz, 1875.

Tome II. Frère Laurent (Laurenliiis Gallus), confesseur de Phi-

lippe 111. Somme des vices et des vertus, appelée aussi - la Sounne le

Roy 1 , ou " le Miroir du monde •
.

Fol. 1 (cxvii). Table. Le premier feuillet manquant, la table des

chapitres ne comprend pas les livres ' des VII vices avec leurs bran-

ches, — de la misère de condition humaine, — de la créance "

,

mais seulement les livres ' des vices et des vertus -i . — Ibid.

.. Cy commence un traittié on(|uel sont contenus plusieurs ensei-

gnemens prou(îtai)lcs pour le salut des âmes, et s'entresuivent par

interrogatoires (jue fait le père au fils, auxquels le père lui respont

et conseille... " — Fol. 2 v" (cwiiij. ^ •••Cy finent les rebriches

et commencent les chapities. De la beste que saint Jehan vit en

l'Apocalipse, premier chapitre. - — Un feuillet manque. — Fol. 3

(c.\.\). " ...ambicion; la (|uintc vaine gloire; la sizicsme... >'
—

Fol. 135 (ci;nn"\im). - ...en sa compaignie, là où est pardnrable

vie, sans (in. Amen. Cest livie compilla et parfist un frère de l'ordre

des Prescheurs, selon l'Fuvangille et selon la saincte Fscri|)ture et les

auctoritez des sains, à la requesie de très noble et hanlt prince Phe-

lipe, roy de France, (ilz du bon roy saint Loys, en l'an de grâce mil

C(j soixante dix et neuf, ou mois de mars. ^ — Suivent trois chapitres,

dont les deux premiers sont généralement placés au début de l'ouvrage,

-i Cy commencent les X commandemens de la loy. viT^m. Ce sont

les dix commandemens... • — Fol. 137 (ccc). ^ Commencent les XII

articles de la foy. vn"im. Ce sont... ^ — Fol. 138 (ceci). " Les

regiets et lamentacion de la vierge Marie ou temps de la passion Jhesu
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Crist. iu"v. Ce dit saint Augustin.. . !) — Fol. lil v" (ccciv). " ...0

très douce dame du ciel, je commande m'àme et mon corps en ta

saincte garde. Amen. Cy fine le livre de la Somme le Roy. " — Un

certain nombre de feuillets ayant été enlevés, il manque, dans le livre

des VII vices, les six premiers chapitres et le commencement du sep-

tième ; dans le livre des vices, les chapitres xxxii, xxxiii, xlviii-li, le

commencement deschap. xxxiv, xlvi et lu, la fin des chap. xxxi, xi,v,

XLVii et Liv; dans le livre des vertus, les chap. i-xx\ii et le commence-

ment du chap. xxxiii.

Tout l'ouvrage a été imprimé dès la fin du XV^ siècle par Vérard,

sous le titre Somme des vices et des vertus. Voir Histoire littéraire,

t. XIX, p. 397, et P. Paris, Les manuscrits françois, t. III, p. 338.

Tome III. I. Sermon français. Fol. I (cccii). ^i Cy commence le

sermim qui fu fait devant la royne de France, le jour de Xoel, l'an

milCCCIIl" et XVI. — In propria venit et sui eum non recepenmt. —
Ces paroles sont escriptes en l'euvangile de monseigneur saint Jehan et

valent autant à dire en nostre lengaige commun : Le Souverain est

descendu en nostre povre humanité... « — Fol. 5 v° (cccx). ^<. ...car il

fait venir à estât oii on a quanque on sceit désirer, lequel estât nous

vueille ottroyer le souverain Roy qui pour nous aujourd'ui est nez.

Amen. Cy fenist le sermon... d

II. Jean de Vignay, religieux de l'Ordre de Saint-Jacques du Haut-

Pas. Traduction française des épîtres et des évangiles. — Le premier

feuillet manque. — Fol. 6 (iii^xii). f ...nettoyez, les sours oient, les

mors sont resuscitez... Le mercredi des quatre temps, leçon de Ysaye

le prophète. In diebus illis et in novissimis. Il viendra un temps que

la montaigne... y> — Fol. 87 v° (iii'im"xv). « Euvangille selon saint

Jehan. Apprehendit Pylatus Jhesuin... Lors yssy Jhesus, portant cou-

ronne d'espines et vestement de pourpre. — Cy fenissent les epistres

et les euvangilles, translatés de latin en françois selon l'usaige de Paris
;

et les translata frère Jehan de Vignay, à la requeste de madame la

royne de Bourgongne, femme jadis Phelipe de Valois, roy de France ou

temps qu'il vivoit. Ce fu fait l'an de grâce mil CCC XXVI, ou mois

de may, viii^ jour entrant. Deo gratias. »

XV° siècle. Vélin. 114, 141 et 87 feuillels à 2 col.; foliotation an-

cienne i-iii<= ini"xv; il manque 53 feuillets, à savoir : t. I, le fol. n;

t. II, les fol. cxvi, cxix, ccii-ccix, ccxix, ccxx-ccxxni, ccxxv-cclvh;

TOME XXWll 21
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t. m, les fol. cccv , cccxi, cccxiv elcccxvi; un grand nombre de feuil-

lets sont lacérés. Titres rouges el initiales de couleur, sur fond d'or,

ornées. 375 sur 280 millim. Demi-rel. liasane. — (Maniioutier, 201;

n»» anciens 22, 21 et 23.)

405. Recueil.

I. Guillaume de Lavicea ou de Lancea.

1°. Themata doniinicalia. Fol. 1. " Incipiunt themata dominicalia.

Dominica prima Adventus. Abiciamus opéra tenebrarum et induamur

arma lucis... j^ — Fol. 11. « ...querein materia de castitate et luxuria

per contrarium.

Istum scriptorem facial I)eus meliorem.

Expliciunt tbemata dominicalia. Dec gratlas. " S. Bonaventitrac

opéra, Lyon, 10G8, t. VI, p. 325, en appendice au traité suivant.

2°. Fol. 11 v°. Diela salutis. « Sequitur tractatus de via et dieta salu-

tis. Hec est via; anibulate in ea, nec ad dexteram nec ad sinistram.

Ysaie xxx. Magnam misericordiam i'acit qui erranti viam ostendit... n—
Fol. 103." ...et participes eHîciat ductor illius choree Jhesns Christus,

Virginis filius, cui cum Dec Pâtre... Amen. Explicit Via vel diela sa-

lutis, édita a fratre Guillelmo de Lancea, Acquitanico, de ordine fra-

trum Minorum. » — Fol. 104. Table. " Sequitur magna tabula et

secunda Diète salutis, in qua sunt divisiones membrorum et cujuslibet

capituli in qualibet dieta... n— Fol. 116. " ...Scutum patiencie débet

habere timorem supplicii, amorem premii, passionem Christi. « Op.

cit., t. VI, p. 272. Cf. le ms. u° 304, fol. 123. Ce traité a été souvent

publié sous le nom de S. Bonaventure; voir Hain, Rep. bibl., t. 1,

p. 483, n" 352G-3533; il figure cependant dans la plupart des manu-

scrits avec le nom de son véritable auteur. Voir Histoire littéraire,

t. XXVI, p. 552.

II. .lean Gerson.

1°. Fol. 110 x\ " De scrupulis consciencie. 0"' pusillanimis est

et pavidus, cavere...» /. Gersonii opéra, QÀlixon Dupin, 1. 111, col. 579,

sous le titre Tractatus de remediis contra pusillanimilatem. Variantes

nombreuses, ce qui semblerait confirmer l'idée que ce traité, écrit

d'abord en français, a été traduit ensuite en latin par différents auteurs,

.^u bas du fol. 117 v' , il existe une lacune importante.

2*. Fol. 121. u Magistri Jobannis Gerson de contemplacione anime

dévote. Anima devota, ad Dominum cupiens conteniplacionem spiritua-
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liter exercere... " — Fol. 125. u ...quartam ad nieridionalem, in

qiiibus non corporaliter, sed spiritualiter. •'•> Ce traité, attribué ici à

Gerson et réuni sous un même titre avec le traité suivant, ne figure

pas dans ses œuvres.

3°. Fol. 125. De praeparatione ad missam et pollutione nocturna.

u Dubitatum est apud me fréquenter et diu, preserlim post susceptum

sacerdocium, si quis noctnrno pollutus somnio... » Op. cit., t. III,

col. 323.

III. Fol. 135. Traité ou sermon sur ce texte : « Desideria carnis

non perficietis. » — « Non dicit : Non facietis, sed non perficietis, nani

desideria carnis... d — Fol. 140. t» ...et recedens a malo, per conti-

nentiam, abstinendo ab illicitis et prohibitis. »

IV. Jean Gerson. 1". Fol. 140 v". « Secuntur (sic) XII consideracio-

nes pro statu curatorum. Status curatorum succedit statui LX-XII"""

-discipulorum Christi... ^ Op. cit., t. II, col. 534.

2°. Fol. 142. " Sequntur deceni consideraciones pro statu preville-

giatorum [sic) et due pro ulroque. " Op. cit., t. H, col. 536.

Fol. 144. Observations sur les deux traités précédents^

3°. Fol. 146. « S'ensuyt ung traité de temptacions, lequel compilla

maistre Jehan (îerson, chancelier de Paris. Pour nous humilier des-

soubzlamainde Dieu... ') — i. ...par gens qui ont esté foulx repu tez... »

Le reste manque. Op. cit., t. III, col. 589, sous le titre Tractatus

de diversis diaboli tenlationibus ; le manuscrit s'arrête à la col. 598,

ligne 44.

V. Fol. 156. Exposition de la foi pour le simple peuple, u Gloire

soit à Dieu... et contient XVIII chappitres qui se pourront deviser

convenablement en III ou en IIII parties. Comment le monde fut créé

de Dieu qui est ung en trinité... » — « ... pour estre saulvez en pa-

radis, pardurable gloire, laquelle nous veille octroier ung Dieu en

troys personnes, qui est benedictus in secula, elc. «

VI. S. Bonaventure. 1°. Fol. 166 v". Sermons sur les dix préceptes

du Décalogue. « Bonaventura, super decem precepta Decalogi. Si vis

ad vitam iugredi, serva mandata... " Op. cit., t. VII, p. 1. Oudin

cependant. Script, eccles., t. III, col. 412, juge cet ouvrage indigne

de S. Bonaventure.

2°. Fol. 188 v°. .< De decem plagis. Modo videte quod homines

non adiscunt sapientiam... » Op. cil., t. VII, p. 13. C'est la conclusion

du traité précédent.
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Vil. Fol. 190. " Sequitur de festis observandis. Quelibet creatura

rationalis, habens usum rationis... >> — Fol. 194. «... maledicti, qui

declinaiil a mandalis luis, etc. ^

Eu liaut du fol. 1, on lit cette note, biffée : " Jacobo du Poirier,

Turonensi Ambasiano, doctori medico, dédit vir ill. D. D. Milon,

canonicus Sancti Martini TuroneMisi.s , vu" kalendas maii 1668. »

Cf. le ms. n" 1469.

W" siècle. Cahiers de 4, 6 et 10 leiiillels de papier entre 2 feuillets

de vélin. 194 feuillets, précédés et suivis d'un feuillet de garde. Titres

et initiales rourjes. 215 sur 150 inillini. Demi-rel. basane. — (\Iar-

moutier, 167.)

404. Recueil,

I. Fol. 1. Traité sur les quatre vertus théologales. " Incipit liber

communiloquiorum de quatuor virtutibus, recitans gesta antiquorum,

summe utilia sic et grata. Régna remota... " — "... quia ipse est

alpha et oméga, seu principiuni et Gnis, Deus unus et trinus, qui vivit

et régnât in secula seculorum. Amen. Deo gracias. Explicit... »

II. Jean Rigaud, Franciscain et pénitencier du pape Clément V.

Fol. 57. Tractatus de confessione seu Summa confessariorum. « Se-

quitur tractatus de confessioue. Sicut dicil beatus Johannes... » —
" ... divine gratie procurationem, ad quam nos perducat qui sine

fine vivit et régnât. Amen. Explicit tractatus de confessione. » V. Oudin,

Script, eccles., t. III, p. 786.

III. Fol. 123. " Incipit tractatus de via Domini. Hec est via, ambu-

late in ca... Ysaie 30. Magnam quis facit humilitatem vel humanita-

teni... > — Fol. 158. «... régnât in arce polorum in secula seculo-

rum. Amen. Explicit libellus de via Domini. " Ce traité paraît être la

paraphrase de la première partie de la Dicta salulis; il traite unique-

ment des sept péchés capitaux, qui ont tous trois causes, trois consé-

quences et trois remèdes; cf. le ms. n° 403, fol. 11 v°.

IV. Fol. 161. Traité par demandes et réponses, intitulé " Donatus

spiritualis ». — " Partes orationis quot sunt? Octo, que cognitio sub-

stantie, cognitio... » — «... Ibi ergo nostra fixa sunt corda, ubi vera

sunt gaudia. Amen. Et sic est finis Donati spiritualis. r> Ce traité est

tout différent du " Donatus spiritualis » attribué à Gcrson. Cf. le Cala-

lo(/ue des mannscrils (Je la Bibliolhèqtœ Saiiite-Gcncviève, ms. n" 1363,

fol. 105.
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V. Fol. 170. Sentences en vers.

I Ut ver dat flores, flos fruclus, fructus odores,

Sic stiidium mores, mos sensus, sensiis honores... i

VI. S. Bonaventure. Fol. 171. » Incipit tractatus de corpore Christi,

compositus per dominuni de Bonaventura, ordinis fratrum Alinoi uni.

Ad honorem gloriose et individue Trinitatis... r. — a ... quod ipse tibi

et michi prestare dignetur. Amen. Explicit. n Ce sont les treize premiers

chapitres du De prcieparatione ad missam; S. Bonaventurae opuscula,

Paris, 1G47, t. Il, p. 70.

VII. Hugues de Saint-Cher. Spéculum Ecclesiae, attribué ici à

Hugues de Saint-Victor. Fol. 181. « Incipit Spéculum Ecclesie, compo-

situm a domino Hugone de Sancto Victore, pro bono Ecclesie. Dixit

Apostolus ad Ephesios, 6' : Induite vos armatura Dei... Hec armatura

est vestis sacerdotalis... » — c ... ad que septem gaudia nos perducere

dignetur ille qui sine fine... Explicit Spéculum Ecclesie. » Cf. une

autre copie, dont la fin est différente, ms. 141, fol. 1.

VIII. Pièces relatives au différend entre le roi de France et le Pape.

1°. Pierre Bertrand, évêque d'Autun. Fol. 201. Traité composé

contre Pierre de Cugnières, avocat de Philippe de Valois, dans le

différend que ce roi eut avec le clergé. « Deum timete, regem honorifi-

cate... " — " ... ad pacem populi et laudem Dei, oui est honor in

secula seculorum. Amen. «

2°. Durand de Saint-Pourçain, Dominicain et évéque de Meaux.

Fol. 218. « Questiones très sequentes et bone valde, de ordine juridic-

lionum quibus populus regitur, sunt compilate per fratrem Durandum

de Sancto Porciano, ordinis Predicatorum, sacre pagine professorem

et episcopum Meldensem. Circa originem et potestatem juridictionum. . .u

— " ... et plures iinperatores depositi sunt per Romanos pontifices.

Et sic est finis predictarum trium questionum. »

3°. Fol. 234. a Littera sive bulla per Bonifacium papam régi Philippo

Pulcro. Bonifacius, episcopus, servus servorum Dei, Philippo, Franco-

rum régi. Deum time, et mandata ejus... »

4°. Fol. 234. < Responsio régis Philippi Pulcri ad litteram sivo

buUam preccdentem. Philippus... Sciât tua maximafatuitas... »

5°. Fol. 234 v°. Pierre de Cugnières. ^ Questio bene disputata et

argumentata super debato precedentium litterarum. Questio est ista :

Utrum dignitas pontificalis... » — ^ ... tamen causa brevitatis eas
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non solviinus. VA sic est finis hujus questionis de potestate utriusque

jiiridictionis. Explicil queslio siipradicta. -

6°. Fol. 251. Lettre du clergé de l'Eglise gallicane au pape Boni-

face VIII. u Littera pulcra, missa pape Bonifacio VIII°, super eo quod

ipse scripserat régi quod mondum {sic) in spiritualibus, sed etiam in

temporalihiis sihi suberat. Sanctissimo Patri... Nos absque dolore cor-

dium... " — «... Dafuni Parisiis, die marcii predicta. Et sic est finis, n

Ces pièces sont toutes imprimées dans Durand de Maillane, Libertés de

l'Eglise gallirane, Lyon, 177 1, t. III, et dans le t. XXl^I de la Biblio-

iheca Pairuni. Voir J. Roy, Conférence de Vincennes et conflits de juridic-

tion {ÏS^9-IZ50), dans les Mélanges Renier, p. 329.

IX. Fol. 258. "De prima institutionereligiosorum. Enumeratis modis

quibus potest predicator. .. r,— a ... multitudinem ypocritarum aposta-

tanlium,quibus aitdivus Augustinus : Ve vobis ypocrite, etc. Explicit. »

X.Jean de Galles. Fol. 282 v°. tt Incipit Breviloquium dephilosophia

sive de sapientia sanctorum. HujusBreviloquii.id est de sapientia sanc-

torum, cujus sunt octo capitula... Cum vani sint omnes homines. .. »

— « ... et hec ad presens de biis sufficiant. Explicit Breviloquium de

philosophia sive sapientia sanctorum. » Imprimé à Venise, dès L496,

dans le recueil des œuvres de Jean de Galles. Voir Histoire littéraire,

t. XXV, p. 185.

XI. Hugues de Fouilloy. Fol. 293 v°. Liber de medicina aniniae.

" Cogis me, frater carissime, tit ea que de medicina anime ad Johan-

neni medicum... >; — Fol. 309. ^ ... ut amplaustrum verecundie fronti

superponat. Et sic est finis. Explicit liber de medicina anime. >; Cf.

supra, ms. n" 396, fol. 98 \°.

Au fol. 122 v", on lit cette note, qui donne le nom du copiste des

trois premiers traités : « Anno Domini milesimo [sic) quadringentesimo

quinquagesimo sexto, die décima mensis septembris, ego frater Rober-

tus Goupil, religiosus monasterii Majoris monasterii prope Turonis,

finivi bunc tractatum de confessione, anno et die supradictis. Teste

signeto meo manuali hic apposito. R. Goupil. "

Sur l'intérieur de la couverture, au commencement, dom Martène a

écrit le contenu du volume, avec quelques erreurs d'attribution. A la

fin, on lit cette note : " Ce présent livre est àmoy, Jehan Chastellier. »

XV° siècle; plusieurs mains. Papier. 309 feuillets; les feuillets 159

et 160 sont blancs. Titres cl initiales rouges. 210 sur 145 millim.

Ilel. bois, recouvert de parchemin. — (Maruioutier, 15.)
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405. Recueil.

I. Bindo de Sienne. Fol. 1 . Distinctions ou Concordances historiales

de l'Ancien et du Nouveau Testament. « [Ajbstinencia est meriti

augmentativa, sapientie acquisitiva... » — et ... ducens eos in Damas-

cum. Act. 13. Expliciunt Distinctiones sive Concordancie historiales

Veteris et Novi Testamenti, applicabiles ad oninem materiam predi-

candi, édite a reverendo fratre Bydone de Senis, ordinis Heremitarum

sancti Augustini. » — Fol. 94 v°. Tables alphabétiques des matières

et des chapitres. Cf. supra, ms. n° 38, fol. 1, une autre copie du même
ouvrage.

II. Fol. 101. Traité des quatre fins dernières. « [R]eniemorare

novissima tua, et in eternum non peccabis. Ecclesiastici 7™°. Sicut

dicit Bernardus, in libro suarum Meditacionum, plus vitanda est... »

— « ... utinam sapèrent et inlelligerent ac novissima providerent.

Explicit tractatus quatuor nnvissimorum. »

m. Fol. 141. Traité sur les sept péchés capitaux. « [Rjedde quod

debes . Enumeratis virtutibus quas cuilibet secundum conditionem

reddere dehemus... » — " ... ignorans, quasi ad victimam stultus

trahatur. Explicit. »

IV. Fol. 145. Caractères des vertus et des vices. « Ad obedientiam

pertinet virginitatem servare, mundiciam amare... "

V. Fol. 14G. Note sur un prétendu oracle relatif à des échecs des

Romains. >< Obcessa [sic] Roma a rege, bello ingenti, sepe succubuit;

inquiritur unde civitas tam potens fréquenter succumberet... »

VI. Fol. 146 v°. Fragment sur les vices, ^j. [L^egitur quod quidam

rex civitatem fecit, desiderans subditos sibi in illa jocunde vivere, bona

jura habere. .. »

VII. Lothaire de' Conti de Segni. Fol. 149. « In nomine Christi,

incipit liber de miseria humane condicionis,editus a Lothario, diacono

cardinali Sanctorum Sergi [sic) et Bachi, qui postea Innocentius, papa

tercius, appellatus est. Titulum autem opusculi sui Portuensis episcopi

nomini dedicavit. Domino Patri karissimo P., Portuensi episcopo,

Lotharius... » — Fol. 149 v". « De miseria hominis. Jeremias. Quare

de vulva matris egressus sum... » — «... sulphur et ignis ardens in

secula seculorum. Explicit liber de miseria humane condicionis. »

Voir Hain, Rep. bibl., t. III, n°' 10209-10222.

VIII. Fol. 171 v°. Question théologique intitulée : « Utrum conve-

niens sit orare? » — " Et arguitur quod non, quia oratio videtur... «
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IX. s. Bonaventure. Fol. 172. ' Incipit de regimine conscientie, a

fratre Bonaventura . LElcce descripsi eam tibi tripliciter, Prover-

biorum xxii" capitule. Cum omnis scientia... « — .^ ... et dilec-

tionem, et hoc est Seraphim. " C'est le traité intitulé dans les éditions

Incendunn (nnoris; S. Bonavenlurae opi/scula, Paris, 1647, t. II, p. 192.

X. Fol. 184 V". Vers léonins, dont les soixante premiers sont mis

dans la bouche d'autant de vices. « Peccata mortalia. Superbia dicit :

Omnia que siipero scmper Iranscendere quero. .. i

Les suivants sont relatifs aux commandements de Dieu et à la con-

fession.

Au bas du fol. 184, on lit cette note à moitié effacée : « Scriptus es

iste liber per Xicolaum Gomaud, die un* januarii, anno Domini 1404°,

incipiendo annum a januario. «

1404, sauf les fol. 149-170, (|iii sont du XIV'' siècle. Papier.

186 feuillets; les premier» et les derniers sont très endommagés par

l'humidité. Les initiales manquent, sauf dans le n» VIL 215 sur

150 millim. Rel. peau i)lanclie, en 1res mauvais état; vestiges de

fermoirs. — (Saint-AIarliu, 180.)

40G. Recueil.

I. Guillaume d'Auvergne, évèquede Paris. Fol. 1 . a Incipit exeniplum

confessionis secrète ad Deum. [H]a. Ha. Ha. Domine, Pater niisericor-

diarum, audeone venireet apparere in conspectu sanctorum oculorum

tuorum, infelicissimus et miserrimus... n — « ... sanctissimo tuo est

omnis honor et gloria in secula seculorum. Amen. Explicit exemplum

confessionis secrète ad Deum Guillelmi Parisiensis. >^ Guillehni Pari-

siensis opéra, Paris, 1674, t. II, Supplément, p. 229-231, comme

premier chapitre du Supplementiim tractatiis novi de poenilenlia.

II. Fol. 9. Traité de morale, anonyme. « \on parvum fiducie robur

prestat mihi quod magnus ille vir propheta, potens more et sermone,

de excelso monte celorum descendens... t, — Fol. 19 v°. " ... ad tam

bonas epulas accedamus, invitante nos sponso Ecclesie Domino nostro

Jhesu Christo. Amen. »

Immédiatement à la suite, du fol. 19 v" au fol. 21 v°, se trouve la

fin du traité qui termine le manuscrit : u ... nobilis creatura non

volens subjecta est... "— « ... non minus suavibus quam salutaribus. n

III. Fol. 23. Tableau généalogique des vices qui dérivent de l'or-
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gueil. « Ex viriilenta radice supeibie nascitur peslifera proies Vil prin-

cipalium vicioruni, que sunt inanis glovia, invidia, ira, avaiicia, gula,

luxuria, accidia. De inani gloria procedunt ista que seqtiunliir... -^ —
« Luxuria versatur circa delicias carnis, sicut avaricia circa divi-

cias... in bestialibus : in opère, in appetitu, in peccati memoria. »

B. Hauréau signale trois autres copies de ce même tableau, deux à

Paris, une à Berne; voir Notices et extraits de quelques manuscrits latins

de la Bibliothèque nationale, t. III, p. 228.

IV. Fol. 43. Traité de morale, sur la pénitence. " Volo nos experiri

illud quod sanctus Propheta consulit, dicens : Delectare in Domino... ^

— Fol. ii v°. a ... et memoi'ia multiplici oblivione confunditur. Tri-

plici huic vanitati... » La Gn de ce traité a été ajoutée du fol. 19 v" au

fol. 21 v.

XV^ siècle. Vélin. 44 feuillets, précédés et suivis d'un feuillet de

garde; le feuillet 22 est blanc. Titres et initiales rouges. 185 sur

130 millim. Rel. basane teinte; vestiges de fermoirs. — (Saint-

Gatien, 252.)

407. Recueil.

I. Guillaume d'Auvergne, évêque de Paris. Tractatus de coUatione

beneflciorum. Fol. 1. «[UJmbram Behemot, sicut scriptuni est Job, xl.

Umbre protegunt umbram, scilicet opacam... " — ;< ... majora majo-

ribus relinquendo. Explicit libellas Guillermi Parisiensis de collacione

beneflciorum. Deo gratias. « Guillelmi Parisiensis opéra, Paris, 1674,

t. II, Supplément, p. 248.

II. Fol. 35. Traité de morale, « de castitate, de paupertate, de luxu-

ria, de superbia et de peccato in communi. [D]e castitate nota specia-

liter tria. Castitas eoim floret sicut liliuni inter spinas... " — >< ... sed

tune vincula sentit, cum anima infelix a corpore recedit, etc. "

III. S. Augustin. Fol. 43 v°. a Incipit liber beati Augustini de pas-

sione Salvatoris. Quoniam creatura rationalis... " — « ... regem

celorum et Dominum sustinere, etc. » Attribution douteuse.

IV. S. Anselme (?). Fol. 52. " Incipit onielia beati Anselmi super

Johannem, de planctu Magdalene. In illo tempore Maria stabat... " —
j ... et régnât in secula seculorum. Amen. Explicit... " Cette homélie

ne se trouve pas dans l'édition bénédictine des œuvres de S. Anselme.

V. Fol. 61 V". Traité sur les vertus et les vices. ^ Primo omnium

querendum est hominum que sit sapiencia, quia sapiencia hujus seculi
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stulticia est... " — Fol. 93 v°. «... In omnibus fuge mulieres, compa-

ciens este afflictis, castus pernianeas in omnibus et salvus eris, etc., etc.

Explicit. »

XV^" siècle. Papiei'. 93 feiiillots, piécéfiés d'un et suivis de 4 feuillets

blancs. Les initiales manquent. 210 sur I 40 millim. Rel. parchemin,

provenant d'un registre de comptes du XIV" siècle. — (Sainl-Ga-

tien, 159.)

408. Recueil.

I. Fol. 1. Traité anonyme, sous forme de lettre, « de missa et cus-

todia cordis » . « Christus Jhesus, pontifes futurorum bonorum, introi-

vit semel in sancta eterna redemptionc. .. ^ — Fol. 33. "... orationi-

bus quas tibi misi melius comprehendes (en marge : Usque hue de missa)

.

— Quanta custodia cordis opus sit.ut eternus iste hospcs inhabitet,non

facile dicitur... -^ — " ... magis convictus. Iterum vale Leoterii {sic),

ut michi indulgeat, quia contra ipsum videor fecisse. Sic tuo capellano

domino Johanni, sic receptori. -n La première partie de ce traité est à

peu près identique à celle du Spéculum Ecclesiae, de Hugues de Saint-Cher

.

II. Jean Gerson. Première partie du « tractatus de oratione et suo

valore " . — Fol. 34. " Jarsnn, de oratione, in Constancienci [con-

cilio] editus. Oportet semper orare et non deflcere. Scripsit Tullius

accuratissime... " — "... et divinitus afficiens subsequatur. Scrip-

tum Constanciae, tempore concili generalis, anno 1416, vigilia ves-

pertina Michaelis archangeli. " J. Gersonii opéra, édition Dupin, t. 111,

p. 2i7.

III. Fol. 38. Sermon ou traité de théologie morale. " Quis dabit

capiti meo aquam et oculis meis fontem lacrimarum? — Oportunius

nunc a me quam tune a propheta diceretur... n — •< ... ultra medica-

mentum non queras. "

IV. Pierre d'Ailly. Fol. 60. Sermon. « Magister Petrus de Alliaco

dominus, tune Cameracencis episcopus, postea cardiualis, in quadam

sua sinodo predicavit ea que sequuntur. Proh dolor! Hodie plures sunt

ecclesie ministri, qui non apostolicas virtutes... " Imprimé dès 1490.

Voir Fabricius, Bibliotheca medii aevi, t. V^, p. 703.

V. S. Anselme. \\ Fol. 75. » Deploratio miserie presentis et future.

Terret me vita mea, namque diligenler discussa, apparet michi... >•
—

«... omnes qui diligunt nomen tuum. ^ .S'. Anselmi opéra, édition des

Bénédictins, p. 207, meditatio II.



DK LA BIBLIOTHICQUE DE TOURS. 331

2°. Oraisons. Fol. 77. a lxxviii. Invocatio Filii Dei, cum menioria

passionis ejus. Idem in oratione ad Dominiim Jhesum. [D]omine Jliesu

Christe, redemptio mea... " Op. cit., p. 2G1. — Fol. 79. « lxxix. In-

vocatio matris Virginis siniul et Filii. Idem in oratione ad sanctam

Mariam. [Slancta et inter sanctos— « Op. cit., p. 279. — Fol. 81.

!i Lxxx. Iterum invocatio utriiisque. [D]eus, qui factus est [sic) filius

femine... " N'est pas dans les oraisons. — Fol. 82. >i lxxxi. Flanctus

proprii lapsus et pêne future. Idem déplora tinne [sic) virj^initatis

amisse. Reduc ad cor, anima mea... » Op. cit., p. 208, meditatio III,

avec de nombi-euses variantes.

II. Fol. 85. Secietum secretorum Aristotelis. « Deus omnipotens

custodiat regem nostrum credentium.. . '^ — a ... et sic cum Dei

auxilio bene ûet. Explicit Secretum secretorum Aristotelis. » Cet opus-

cule, attribué à Aristote, se trouve plus haut, ms. n" 141, fol. 58,

ainsi que dans le n° 736 de Toulouse et le n" 1000 de Bordeaux.

Vil. Fol. 104 v°. Recette pharmaceutique. " Coriandrum prepara-

tum... >^ — :< ... sinit. Hec Arnaldus de Villanova, summus suo

tempore medicus, dédit démenti pape quinto. "

VIII. Fol. 107. Liber de morte Aristotelis, sive de pomo. < Cum

homo , creaturarum dignissima... " — Fol. 117 v°. « ... hominis

directi et perfecti, sicut tu es. Explicit liber de morte Aristotelis sive

de pomo. Deogratias. "

IX. Fol. 121. Traité de morale. « Quod multimode calamitates, que

cotidie emergunt, ad contemptum mundi nos provocant. Consideranti

michirerumtemporalium vanitatem, facile nonoccurrit.. . »— Fol. 141

.

<i De judicio precipiti et judicio indiscreto... qui non permisit ipsum

gravius cadere nec te illud vicium perpetrare. Explicit liber iste. »

Au fol. 72 v°, le copiste du manuscrit a écrit et signé ce distique :

n Discc libens, juvenis, jiiveniiis dum manet etas,

Ut sulj nube senis commoda multa metas.

Buffereau, qui boit de l'eaue. »

XV« siècle. Papier. 141 feuillets, précédés d'un et suivis de 4 feuil-

lets blancs; les fol. 70-74 et 118-120 sont blancs. Initiales rouges

dans les deux derniers traités seulement. 215 sur 150 millim. Rel.

parchemin. — (Sainl-Galien, 234.)

409. Mélanges de théologie.

Le commencement manque, ainsi qu'un grand nombre de feuillets
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(lu corps de l'ouvrage, comme on le voit par les traces d'une foliotation

ancienne, en chiffres arabes; en outre, beaucoup de feuillets sont

intervertis.

Fol. 1. " ... et quantominus (|uis occupatur vanitatibus... " —
Fol. 155 v°. «... diligentibus se, bona... » Le reste manque.

Fol. 156. Table alphabétique des matières, ajoutée au XVP siècle et

renvoyant à l'ancienne foliotation.

Ce manuscrit renferme un certain nombre de questions diverses,

traitées à l'aide d'extraits souvent assez étendus d'ouvrages de différents

auteurs, spécialement de S. Bonaventure. Les rubriques suivantes en

font connaître les principaux ;

Fol. 2 v". « Explicit Itinerarium mentis in Deum domini et sancti

Bonaventure, ordinisMinorum sacreque théologie professoris. «

—

Ibid.

u Augustinus, de Civitate Dci. — Fol. i. « Prologus Johannis Sara-

ceni in misticam theologiam beati Dyonisii. — Incipit liber beati

Dyonisii de mistica theologia. « Il n'y a qu'un seul feuillet de cet

ouvrage. — Fol. 6. " Ista 3 capitula, scilicet de potentia Dei, sapientia

et voluntate, extrada sunt ex Breviloquio sancti Bonaventure, parte 1,

c. 7, 8 et 9. ') — Fol. G v". u Fulgencius, in sermone nativitatis

Domini. » — Ibid. " .llanus, in de complanctu nature prosa. » —
Fol. 8. « Bernardus, de laudibus virginis Marie, i — Fol. 9.

a Anselmus, in libro orationum. r, — Ibid. « Alanus, in Anticlau-

diano, libro qiiinto. " — Fol. 10. ^ Secuntur quedam dicta beati

Augustin! in libro confessionum. « — Fol. 10 v". u Pogius Flo-

rentinus. « — Ibid. < Franciscus Philelfus. — Ibid. « Seneca ad

Lucilium. — Idem de officiis. » — Fol. 11 et 12. •• Scotus. « —
Fol. 15 v°. u S. Bonaventura, de douo sciencie. ^ — Fol. 17 v°. « Ex

meditationibus divi .^ugustini. - — Fol. 20. « Yestigium, secundum

Ricardum de Mediavilla. " — Ibid. - Jheronimus contra Pelagianos. "

— Fol. 21 V". u Ex sancto Bonaventura, doctore devoto, in prologo

secundi Sentenciarum. » — Fol. 25 à 32 v". ' Finit féliciter prima

Visio, que est intelligcncie per naturam indite, sancti ac devoti Bona-

venture, cardinalis Albanensis. " — Fol. 33. « Expositio magistri

Francisci de Maronis in misticam theologiam beati Dyonisii. » —
Fol. ï\ à 5i. « Tertia visio S. Bonaventure, que est intelligcncie per

Scripturam sacram erudite. » — Fol. 54. ^ Quarta visio. «— Fol. 65.

-' Bertrandus de Turre. » — Fol. 71. « De Christi imitatione. -
—

-

Fol. 79. « Descriptio orbis, secundum Ysidorum, li" libro Ethimolo-
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giarum. r^ — Fol. 84. « De sevissima morte, ex Roberto. " —
Fol. 91. : Via doctrinalis spiritualis vite snnctissimi devotissimique

Bonaventure. n — Fol. 94. « Meditatio Anselmi... Terrot me vita

niea... n — Ibu/. « Anselnuis, in lamentacione virginitatis amisse. "

— Fol. 101. c; Alexander de Halis. - — Fol. 104 v". e Hec magistri

Pétri de Aquila est questio... >' — Fol. 109. ^^ S. Thomas. > — Ibid.

" S. Bonaventura. v— Fol. 1 15 v". ; S. .Iheronimus. "— Fol. 127. « De

honore et dominio Jhesu Christi secundum sanctum Bernardinnm. "—
Fol. 136. <; Tullius, epist. 10^ libri I'. .— Fol. 138. « Sermo de beato

Francisco. » — Fol. 148. « Sanctus Bonaventura super Cantica can-

ticorum. » — Fol. 150. '< Secundum Aureolum liber Apocalipsis... "

Sur le fol. 147 v°, on a tracé, vers l'an 1509, un tableau appelé

« Tabula Salomonis '; , disposé de manière ta indiquer le jour et l'heure

exacte des nouvelles lunes. — Au recto du même feuillet, quelques

vers français, fautifs et sans intérêt, portent cette dédicace : « Pour

Jehan Limousin, r

Fin du XV* siècle. Cahiers de vélin et cahiers de papier. 163 feuil-

lets à 2 col.; il manque plus de 50 feuillets du manuscrit primitif.

Titres et initiales rouges. 215 sur 140 millim. Demi-rel. basane, avec,

au dos, ce titre inexact : « Tractalus aliqui divi Bonaventurae. >' —
(Minimes d'Amboise, 197.)

ilO. Mélanges de théologie morale.

Les huit premiers feuillets ont été enlevés-, ils contenaient des lettres

au curé de Saint-Symphorien, comme l'indique une table sommaire,

placée en tète du volume.

Xous donnons le contenu de ce manuscrit d'après la numérotation

ancienne, bien qu'elle soit erronée, les 23 premiers feuillets seuls ayant

été foliotés et le reste paginé, car c'est à elle que renvoient la table

du manuscrit et le Catalogue Dorange.

1". Fol. 9 (1 actuel). « Arrêt du Conseil du 25 novembre 1730, au

sujet des quarante avocats.

2°. Page 24. - De legibus theologice consideratis. « — Page 245.

u Finis tractatus de legibus. Appendix de justitia et jure. "

3°. Page 253. « Avis doctrinal des professeur» en théologie des

maisons de Sorbonne et de Xavarre, touchant plusieurs propositions

avancées par quelques théologiens de Douay. » Sur deux colonnes, en

latin et en français.
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4°. Page 264. - Loca yiavissima ex Augustino excerpta, circa novas

questiones. n

5°. Page 29!2. -^ De Deo uno et triiio. »

6°. Page 424. a Appendix prima, ad dissertationeni de probabili-

tato, adversus libellum Stephani Descham[p]s, jesuitae in Claromon-

tano Parisiens! collegio... Willelmus U'endrockius Stephano Des-

chanips. »

7°. Page 516. " De la réitération du sacrement de pénitence, par

Pierre Juvernay, prêtre parisien. >> Imprimé à Paris chez L. Bellanger,

en 1644.

8°. Page 524. « De la préparation pour communier dignement et

souvent. »

9°. Page 531. « Conduite pour entendre la messe. »

10°. Page 549. « Bref de Clément I.\ à Mgr l'archevêque d'Aix

pour les privilèges des réguliers. » Daté de Rome, 13 février 1703.

11". Page 552. a Extrait de quelques propositions de certaines

thèses de théologie, soutenues à Caen par les écoliers du Père Honoré

Carascauet, le 30 janvier 1693. ;-

Lacune de 24 pages.

12°. Page 578. " Lettre de M. Le Nain de Tillemont à M. l'abbé

de la Trappe. «

13°. Page 586. « Sermons de Al. l'abbé Cornet, sur le pardon des

injures, le jugement dernier, les afllictions et l'orgueil. » — Page 636,

«... la gloire éternelle, que je vous souhaitte. '>

14 feuillets au commencement et 20 à la fin sont des fragments,

imprimés d'un seul coté, de thèses de théologie soutenues au collège

de la Flèche, de 1694 à 1696. Ce sont les thèses de « Robertus

Joachimus du Chastel de Klech, Aremoricus, — Franciscus Lasnier,

Lavallensis, — Jacobus Le Royer, Coeuomanensis, — et Johannes-

Baptista Alizart, Sanquintinianus " .

Commenceuient du X.V1IP siècle. Papier. 640 pages, foliotées 9-23,

puis paginées 23-l>36 ; les 8 premiers feuillets et les pages 554-578

ont été enlevés. 225 sui- 170 niillini. Rel. veau. — (X» 1382 ancien.)

411. Mélanges de théologie.

1°. Fol. 1. ; De peccato originali, a Christo solo non contraclo. —
Miraris, prudens lector, cum in Adam... «

2". Fol. 5. « Cas de conscience », le premier u sur l'amour que
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nous devons à Dieu » , le dernier ci sur rol)li;[ati()n el la manière d'en-

tendre la parole de Dieu ^ .

3°. Fol. 49. Homélies, dont les principales sont contre l'usure, les

procès, le luxe des habits et les ornements superflus.

4°. F'ol. 85. " L'antiquité des tems rétablie et défendue contre les

Juifs et les nouveaux chronolojjistes, par le R. P. dom Paul Pezron,

religieux de l'ordre de Citeaux, ex-proviseur du collège des Bernardins

de Paris. '^ C'est une copie d'un ouvrage imprimé à Paris, en 1687,

faite en novembre 1G90 par le P. Guillaume Hardy, religieux de

l'Ordre des Minimes, dans le couvent de Saint-Fiacre, près Morlaix.

5°. Fol. 121. Lettre du cardinal Paulutius au P. Hilaire Dumas,

docteur en Sorbonne, datée du 20 septembre 1701.

6°. Fol. 123. Homélies du pape Clément XI.

7°. Fol. 133. i( Exorde d'un sermon fait à Rome par le Père du

Bue, tliéatin, après le tremblement déterre arrivé le 2 février 1703. n

8°. Fol. 134. " Discours rempli d'onction que Ot le Père Archange

d'Kcosse, capucin, lorsqu'il reçut l'abjuration de sa mère et de son

frère. »

9". Fol. 138. « Lettre en forme d'apologie, pour le livre de l'oraison

du cœur, contre ceux qui la bhàment et la traitent d'illusion, n

10". Fol. 146. Remarques diverses, en particulier sur l'hypocrisie,

le jeu et les femmes galantes.

11°. Fol. 148. « La prose des morts, par M. d'Argenson, 1699.

Dies irae.

Ce jour plein de fureur, ce jour qu'il faut attendre,

Ce jour qui réduira fout l'univers en cendre... >

12°. Fol. 150. « Le Pater des quiétistes.

Ciirélietis vuides du pur amour

Et pleins d'un esprit mercenaire... »

13°. Fol. 152. ' Petit poème sur le jour du jugement.

Je chante ce grand jour, où le feu doit résoudre

Jusqu[es] aux élétnens tout l'univers en poudre... i

14°. Fol. 154. " Ode sur les supplices des damnez.

Que vois-je? ([uelle image horrible

Frappe les yeux de mon esprit!... i

15°. Fol. 156. « Lettre de Monseigneur le cardinal [Le Camus],
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cvêque et prince de Grenoble, aux curez de son diocèse, touchant la

conduite qu'ils doivent tenir à l'égard des nouveaux convertis. « Datée

de Grenoble, 1687.

16°. Fol. 158. " Du silence, son excellence et sa nécessité. >

17". Fol. 162. Réflexions sur différents sujets. " Pourquoi les

femmes ne s'appliquent pas à l'étude... — Des esprits forts... — De

la tromperie du monde. "

18°. Fol. 235. " Apprentifs de Londres, r,

19°. Fol. 237. Thèse du P. doni Puul Pezron, soutenue en Sor-

bonne, le 2 août 1679. « Questio theologica : Quis fecit utraque

unum? r.

20°. Fol. 262. ' D'oii vient que Dieu a conservé les Juifs... Dispute

d'un Allemand avec un médecin juif. »

Fol. 263. Table.

A la suite, un feuillet imprimé renfermant un u Eloge touchant les

victoires du roy [Louis XIV] remportées sur les Hollandois « .

Fin du XVII'^ et coninieucemenl du XVIII'" siècle. Papier. 26i feuil-

lets ; les feuillets 54, 56-60, 66, 116-120, 122, 130, 137 et 145 sont

blancs. 215 sur 170 niilliin. Rel. basane. — (X" 1114 ancien.)

412. Recueil de cours pris, en 1613, ci la Faculté de théologie de

Louvain, sous les PP. Pierre du Marais et Théodore Smising, par

Jean Minsen, Frère Mineur de Saint-Trond.

1°. Traité sur le mariage. Page 1. " Disputatio vigesima secunda,

de matrimonio. Quaestio prima. Utrum matrimonium sit verum novae

legis sacramentum? Suppono primo matrimonium esse a Deo insti-

tutum... » — Page 203. u ... quaedam copulae sunt. Esplicit tracta-

tus de matrimonio, anno 1613, 8 martii, in convenlu nostro fratrum

Minorum Lovanii, dictatus a venerando P. fratre Petro Paludano,

sacrae theologiae lectore secundario. »

2°. Page 207. « Tractatus de operibus sex dierum et de creatione

hominis in particulari, dictatus a venerando Pâtre fratre Theodoro

Smisiug, sacrae theologiae lectore primario Lovanii. Anno Domini

1613, 15 februarii. — Disputatio nona. De creatione mundi... »

3". Page 373. - Tractatus de fînibus bonornm et malorum, praelec-

tus a venerando Pâtre fratre Petro Paludano, sacrae theologiae lectore

secundario Lovanii. Anno Domini 1613, 9 martii. — Partem nega-

tivam... y. — Page 476. « ... in terrain fulmina accendentur. Finis.
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Absolvimus hune tractatum, anno 1613, 26 junii, Lovanii sub vene-

rando P. Petro Paludano. Ubi solitudo et silentium, ibi qiiies mona-

chorum. «

Sur le premier feuillet de garde du commencement, on lit cette

note : " Usui fralris Johannis Minsen, minoritae Trudonensis, anno

Domini 1614, 2januarii. »

1613. Papier. 476 pages, précédées et suivies d'un feuillet de garde;

les pages 204-206, 371 et 372 sont en blanc. 205 sur 160 millim.

Rel. parchemin. — (N» 244 ancien.)

413. Mélanges de théologie.

u Fol. 1. (Tractatus de religione. Proemium. Absoluta est hujns

tractatus divisio in quatuor partes : 1% adversus atheos... 2", adversus

deistas... 3*, adversus paganos... 4*, adversus omnes sectas christia-

nas... ' Le P. de la Chambre est souvent cité dans ce traité, dont la

plus grande partie est consacrée à l'étude des parties de la Bible, de

ses différentes versions et de la chronologie des Ecritures.

Fol. 199. " Appendix de historia ecclesiastica. »

Fol. 223. f Appendix de appellationibus. »

Fol. 251. « Dissertatio de miraculis. -^ — Fol. 435. « Quaestio de

miraculorum existencia... Cap. primum. De paganismi miraculis.

Nomine paganismi miraculorum ea intelligimus... ^ La suite manque.

Au dos : « IVLajor ordinaria. "

XV'II» siècle. Papier. 435 feuillets, précédés d'un et suivis de

24 feuillets blancs; nombreux feuillets blancs en entier ou en partie.

255 sur 175 millim. Rei. parchemin vert. — (M" 1387 ancien.)

414. Duguet (Jacques-Joseph). Choix de ses lettres sur les matières

de religion, copiées par un religieux de Marmoutier.

Fol. 1. « Du 18 may 1686. J'espère, Mademoiselle, que votre santé

se rétablira... « — Fol. 390. Lettre sur la lecture des Pères de

l'Église, u Monsieur, ce que vous m'avez fait l'honneur de m'écrire... »

— Fol. 406. " ... Je finis, Monsieur, cette longue lettre, en vous

assurant que j'ay été très édifié de celle que vous m'avez fait l'hon-

neur de m'écrire. »

L'ensemble des lettres de Duguet a été publié à Paris, en 1708, en

10 vol. in-12.

XVIII* siècle. Papier. 406 feuillels, précédés et suivis de 6 feuillets

blancs. 170 sur 110 millim. Rel. veau. — (Marmoutier, 281.)

TOME xxxvn 22
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41i). Recueil.

I. Guillaume de Saint-Amour. 1". Fol. 1. a CoUectio catholice et

canonice scripture, ad defensioneni ecclesiastice ierarchie, ad instruc-

tionein et preparacioiiem simplicium (idelium Christi, contra pericula

ininiinencia Ecclesie generali per ypocritas, pseudo-predicatores et

pénétrantes domos et ociosos et curiosos et girovagos. Incipit prologus.

Sapionciam antiquorum omnium exquiret sapiens... n — Fol. 35.

a ...Respondeo : Mendicus sumitur pro paupere... " Guillehni Je Sancto

Amore opéra, Q.omiSince, 1632, p. lll. L'ouvrage s'arrête ici vers le

milieu de la 2' distinction. Cf. une autre copie, ms. n" 112, fol. 103.

2". Fol. 37. " Incipit liber de periculis novissimorum temporum.

Ecce videntes clamabunt foris, angeli pacis amare flebunt. Ysaia, 33.

Sicut prophète in sacris Scripturis appellantur videntes... " —
Fol. 50 V". "... sicut corpus sine anima non vivit, ita nec bona Ec-

clesie corporalia sine spiritualibus diu stabunt. I, q. i, Si quis obje-

rerit. Explicit. » Op. cit., p. 10.

II. Fol. 53. Traité anonyme sur la confession. " Quoniam circa

confessionem pericula sunt animarum et difficultates quandoque emer-

gunt, ideo ad honorem Dei sanctique Nicolay... tractatum brevem

de confessione compilavi... » — Table des 25 chapitres. — « Videa-

nius quo tempore inceperit confessio, et de hoc V sunt oppiniones... "

— Fol. 66 V". « De cardinalibus virtutibus. .. In omni virtute potest

considerari effectus temperancie, ubi nichil est superlluum, nichil

diniinutum. Explicit. '

Quatre feuillets de garde proviennent d'un Missel du XV' siècle.

Fin du XIV° siècle; 2 mains. Vélin. (>!> feuillets, les 50 premiers à

2 col., |)récétlés de 2 et suivis de 3 reuillets de garde; les fol. 36, 51

et 52 sont blancs. Titres et initiales rouges. 270 sur 200 milliin., du

fol. 1 au fol. 52, et 260 sur 165 millim., du Col. 53 au fol. 66. Rel.

veau. — (Saint-Galien, 173.)

-il(). Pierre Laurent, prêtre de l'Oratoire. " Dissertatio de tradi-

lione seu de Verbo Dei non scripto. ='

Fol. 1. « Praeniiltuntur variae traditionis divisiones. Traditionis

noiniue autem secundus est locus theologicus... » — Fol. 139.

«... etiam e\ tradilione accepimus, docente sancta matre catholica

l'icclcsia. Finis dissertationis de traditione. "

XVIII'' siècle. Papier. 144 pages, précédées de 2 et suivies d'un
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feuillet de garde. Taché dans les marges supérieures. 220 sur

155 milliin. Cartonnage de papier. — (Marnioutier, 354.)

417. Dissertations sur l'Eglise.

Fol. 1. « Dissertationes de Ecclesia. Ad Ecclesiam pertinent defi-

nitio, membra, notae et caractères, proprietates et regimen, de quibus

dissertationibus variis sigillatim tractabimus... » — Fol. 265. « Con-

clusio : Ecclesia est supremus judex omnium fidei controversiarum... »

— Fol. 29i v°. "... plane ad salutem inutilis evadit. Finis. »

Au dos : Cl Tractatus de Ecclesia. Tome 1. »

XVIIl* siècle. Papier. 294 feuillets, piécédés et suivis d'un feuillet

de garde. 210 sur 160 millim. Cartonnage, avec dos parchemin. —
(N» 1383 ancien.)

418. Recueil.

I. Parallèle de divers passages de l'Ancien Testament avec Jésus-

Christ et l'Eglise. — Page 1. ;< Parallèle d'Adam et d'Eve avec Jésus-

Christ et l'Église. Someil {sic) d'Adam : mort de Jésus-Christ. — Eve

tirée du côté d'Adam pendant qu'il dormoit : l'Eglise sortie du côté de

Jésus-Christ pendant qu'il étoit endormi sur la croix du someil de la

mort. r. — Page 136. ^ ...et ils vont en compagnie au tombeau. Fin.

Le 21 août 1728. 1. T. L. M. « Cet ouvrage a été publié, sous le titre :

Parallellc abrégé de l'histoire du peuple d'Israël et de l'histoire de l'Église,

s. 1., s. n., 1723, in-12. Il est attribué à l'abbé Joubert par Goujet, et

à l'abbé d'Étemare par les Nouvelles ecclésiastiques àe l'année 1771,

p. 26. Cf. le manuscrit n° 992, qui contient une suite inédite, du

même auteur.

II. Page 139. " Enchaînement des vérités proposées dans l'Ecriture

sainte, sous les simboles des épouses adultères. Première partie, qui

regarde la vocation des Gentils... » — Page 224. « Seconde partie,

concernant le rappel des Juifs... »— Page 366. " ...le même homme
qui a vaincu Goliath et supplanté Saûl. Fin. Scripsit I. T. L. M. »

III. Page 367. ' Enchaînement des vérités proposées dans l'Ecriture

sainte sous les simboles de vases d'argile... » — Page 376. " ... (je

la rétablirai comme un potier rétablit un vase) ; au contraire... n

Incomplet.

XVIIP siècle. Papier. 376 pages, précédées de 2 et suivies de

20 feuillels blancs; les pages 1-136 à 2 col. 165 sur 105 millim.

Rel. veau. — (Marmoutier, 327.)
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419-420. K Abrégé du traité de l'Eglise de messire Régnier, par

niessire Boiilard, curé de Lariche, ville de Tours, fait à Londres,

l'an 1794. n

Tome I. Page 1. « Du nom d'Eglise. " — Page 3. « 1'° section.

Du juge des controverses. '^ — Page 72. " 2' section. Des notes

de l'Église. » — Page 220 his. « ;V section. De l'infaillibilité de

l'Église. »

Page 343. Table des matières, paginée i-xi.

Tome II. Page 1. < i' section. De l'infaillibilité de l'Église dans la

condamnation des propositions in qloho, sur les faits dogmatiques et

dans la canonisation des saints. ^ — Page 65. " 5^ section. De la

puissance ecclésiastique. » — Page 16(5. ' 6' section. Du Pontife

romain. r> — Page 346. « 7' section. Des membres de l'Église. ^^ —
Page 383. " 8* section . Des libertés de l'Église gallicane. — Page 390.

u 9' section. Appendix. De l'autorité de la tradition et du témoignage

des Pères, -n

Page 416. Table des matières, paginée i-xv.

1794. Papier. Tome I. 364 pages, paginées 1-343 et i-xi ; entre

les pages 220 et 221, 10 pages non numérotées. Tome II. 431 pages,

paginées 1-416 et i-xv; 2 feuillets de garde. 220 sur liOmillini. Car-

tonnage en papier.

421. Guillaume d'Auvergne, évèque de Paris. Divinale magis-

terium.

Fol. 1. " Divinale magisterinm Guillelmi, Parisiensis episcopi.

Oportet te prenosse in isto sacro et divinali magisterio très essecognos-

cendi modos consideracionum in hoc facientibus... » — Fol. 36 v°.

Cl ... sic istud sibi dividunt diverse, de illo sibi suum unaqueque ven-

dicans. Et bec est intencio unius et multi ubique; et sic finitur hoc

negocium. " Guillelmi Parisiensis opéra, t. II, pars 2", p. 1-64, sous

le titre De Trinitate. Voir Histoire littéraire, t. XVIIl, p. 379.

Fin du XIV'' siècle. Papier. 36 feuillets à 2 col., précédés et suivis

(l'un feuillet do garde. Les initiales manquent, sauf les 2 premières,

en rouge. 320 sur 225 niillim. Demi-rel. basane. — (Saint-Gatien,

175.)

422. Biblia pauperum, attribuée à S. Bonaventure.

Fol. 1. ce De miraculis divina potestate factis. 1°. [CJreatio rerum

fuit ita mirabilis quod ejus noticia... — Fol. 164 v". «... regnaj
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Deus per inlernnnabilia secula. Amen. Deo gratias. " S. Bonavenlurae

opéra, Lyon, 1668, t. VII, p. 434.

XV* siècle. Papier. 164 feuillets à 2 coi., précédés da 4 et suivis

de 5 feuillets de garde en papier et d'un feuillet de garde en par-

chemin. Titres et initiales rouges. 215 sur 140 millim. Cartonnage

recourerl de peau blanche, en mauvais état. — (Sainl-Marlin, 182.)

425. Bagnolle. Cours de théologie dogmatique.

Page 1 . -' Quaestio de Deo existenle. Si philosophus tantum

curae impendit et vigiliarum in quaestionibus... " — Page 151.

ic ...Omnes deistae, qui cultus Deo exhibendi necessitatem inficiantur,

vulgo cognoscuntur sub nomine rationaJistarum, gallicè esprits forts.

Finis. Opéra ac studio domini Bagnolle, congregationis Missionis

sacerdote, ac philosophiae professore in aedibus Sancti Lazari.

Anno 1739. »

Page 153. -< Quaestio metaphysica deDeo niovente et concurrente...

r

— Page 166. «... sine uUa speciali motione, Deus intelligitur pri-

mas motus. Finis. "

Page 169. Table.

Sur la première garde, on lit : " Ad usum Caroli Didier. »

1739. Papier. 174 pages, précédées d'un feuillet de garde. 215 sur

170 uiillini. Couvert d'un feuillet de parchemin, provenant d'un Anti-

phonaire du XIV" siècle. — (X" 1391 ancien.)

424. Traité de Dieu.

Page 1. « De Deo uno et trino. Tractatus theologicus. Propositum

argumentum quod totius theologiae initium est... •' — Page 358.

oc ... omnes, ut diximus, personalitates eminenler continens... " Le

reste manque.

Sur la première garde, on lit cette note : « Louis Archambault,

1736. r,

XVIII' siècle. Papier. 358 pages; à la fin, trace de 26 feuillets

arrachés; cinq gravures, non paginées, avant les pages 1, 3, 135

et 297. 240 sur 160 millim. Rel. veau. — (X» 1390 ancien.)

42o. Traité de Dieu. Fol. 1. « Tractatus theologicus, de Deo uno

et trino. A veri Dei, unius quidem substantia, sed personis trini, cogni-

tione... " — Fol. 115. « ... qui, Deo dante, de actibus humanis sum
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sit meta omnium votorum

i

aclurus. Finis hujusce tiactatus. Deus vero sit meta omnium votorum

meorum. Amen. »

XVIII' siècle. Papier. 115 feuillets, précédés de 2 feuillets de garde

et d'une mauvaise gravure sur bois, représentant la Vierge. 215 sur

180 millim. Rel. parcliemin, — (X» 1397 ancien.)

42G. Cours de théologie.

1°. Fol. 1. " Cursus théologiens. Tractatus de Deo divinisque attri-

butis. Tentamina theologica... » — Fol. 133 v°. u ... et reproba-

tione dicenda habuimus. Explicit... »

2°. Fol. 137. u Tractatus de sanctissima Trinitate. Praefatio. Si

omnia quae sunt fidei mysteria... " — Fol. 252 v". "... Scripturas

interpretabantur. Explicit... '

Au fol. 134 et aux suivants, on lit plusieurs fois : « Louis Roy »,

et, au bas du fol. 252 V : u Louis. Fr. Estienne JoUy. »

XVlll* siècle. Papier. 252 feuillets. 225 sur 170 millim. Rel. veau.

— (Marmoulier, 331.)

427. Cours de théologie.

1°. Fol. 1. « Tractatus de attributis divinis. Divus Thomas... > —
Fol. 139 v°. u ... nec mutatione propositionis dicta. Finis de attri-

butis, que communiter vocanlur minima. »

2°. Fol. 142. " Tractatus de visione Dei. Praefatio. Quamvis ordo

doctrinae postulet... iî — Fol. 283. «... sufficiant, ad majorem Dei

gloriam. Finis. Amen. »

Fol. 284. " Index eorum quae continentur in duobus tractatibus de

minoribus attributis divinis et de visione beatifica. n

Sur le premier feuillet, on lit t « RecoUectorum conventus Turo-

nensis. »

XVIIP siècle. Papier. 286 feuillets, précédés de 2 et suivis de

6 feuillets blancs; les fol. 140 et 141 sont blancs. 220 sur 165 millim.

Rel. veau. — (Récollets de Tours; n° 1399 ancien.)

428. Cours de théologie.

1°. Page 1. « Tractatus de divina providentia. Praefatio. Inter attri-

buta Dei nuUum... r> — Page 482. « ... quae scripsi judicio sanctae

matris Kcclesiae ex corde subjicio. Finis. »

2°. Page 485. Onze thèses intitulées : ^ Thèses theologicae de pro-
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videntia divina. -^ — Page 495. " ... de tali opère non in Domino

gloriari; solus impius negat esse peccatum. »

XVII» siècle. Papier. 495 pages, précédées de 7 et suivies de

35 feuillets blancs; plusieurs pages blanches. 265 sur 190 millim.

Rel. veau. — (Marmoutier, 317.)

429. Babinet. Traité de rincarnation.

Fol. 1. Tractatus de niysterio Verbi incarnati... Mysteriuni Verbi

incarnati recte definitur... - — Fol. 103 \°. «... oporlet in veris

quibusque fliiis Ecclesiae. Finis tractatus Incarnationis. »

Fol. 118. « Index questionum... »

Sur la garde du commencement, on lit cette note : " Hic Incarna-

tionis tractatus fuit a reverendo admodum Pâtre Babinet donatus,

theologiae peritissimo, anno Domini millesimo septingentesinio qua-

dragesimo quinto. Eodem anno, mihi fuit honor sub illo studendi,

qua ratione bic liber est ad me, nomenque meum inferius scriptum

est. Petrus Carolus Gogué, tbeolo^us necnon convictor Pygaraeus.

1745. » Cf. mss. n^' 432 et 440.

1745. Papier. 119 feuillets, précédés d'un feuillet de garde; les

feuillets lOi-117 sont blancs. 220 sur 175 millini. Rel. veau. —
(K» 1392 ancien.)

450. Traité de l'Incarnation.

Page 1. a De incarnatione Verbi divini. Misterium illud, Deo dante,

sumus exposituri... ' — Page 322. « ... in cordibus nostris. Finis. »

XVIP siècle. Papier. 322 pages, précédées d'un et suivies de

2 feuillets de garde. 225 sur 170 millim. Rel. parchemin. —: (X° 1394

ancien.)

451. Mélanges de théologie.

1°. Fol. 1. "Tractatus de divina praedestinatione et reprôbatione.

Theologicam dissertationem aggredimur... »

2". Fol. 133. « Tractatus de gratia. Gratia dicitur... »

3°. Fol. 242. a Tractatus de legibus. Disputacio prima. De lege in

génère... Quod spectat... «

4°. Fol. 345. « Tractatus de Ecclesia ejusque ministris. Praefatio.

Opus ag[g]redimur quod... ) — Fol. 398 v°. i ... atque haec de

Ecclesia et hujus ministris. Finis tractatus de Ecclesia. "
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Au fol. 1, on lit cette note : « Oratorii Ttironensis, ex donol). Fran-

cisci Man, presbiteri dioecesis Turonensis.

\VII° siècle. Papier. 398 feiiillels, précédés d'un et suivis de 2 feuil-

lets de «carde; les fol. 75, 7(), 131, 132, 240, 241, 342-344 sont

blancs. 335 sur 220 milliin. Rel. veau, — (Oratoire de Tours.)

452. Traité de la grâce.

Fol. 1. « Tractatus de gratia Christi Salvatoris. Disputatio prima.

De gratin in génère. Articulus prinius. De gratiae definitione. Adverte

primo multas ac varias... » — Fol. 99 v°. « ... ad probandum ex

Apostolo... >' Incomplet.

Sur la garde du commencement, on lit cette note : « Tractatus de

gratia, sub reverendo admodum Pâtre Rivière. Petrus Carolus Gogué,

theologus. ^

XVIII' siècle. Papier. 99 feuillets, précédés d'un et suivis de

22 feuillets blancs. 240 sur 180 millim. Rel. veau. — (M" 1393

ancien.)

455. Traité de. la grâce.

Page 1. « Tractatus théologiens de gratia. Tractatum de gratia

Christi... » — Page 505. " ... solventur ex multis et in decursu

tractatus dicta sunt. n — Page 506. " Index totius tractatus... »

XVni" siècle. Papier. 510 pages, précédées et suivies d'un feuillet

de garde. 180 sur 145 millini. Rel. basane.

454. Traité de la grâce.

Fol. 1. « Tractatus de divina gratia. Praefatio. De divina gratia

tractaturi... »— Fol. 143. " ... fili dilecte, nescimus. Haec ille. Expli-

cit tractatus de divina gratia. «

Sur la deuxième garde, on lit cette note : " Trac[ta]tus de divina

gratia, ad me pertinente {sic) Ludovicum Petrot. n

WIIP siècle. Papier. 143 feuillets, précédés de 2 et suivis d'un

feuillet de garde. 220 sur 170 millim. Rel. parchemin. — (N» 1386

ancien.)

455. Cours de théologie.

Fol. 1. «Tractatus de justificatione et merito. Disputacio prima. De

justificatione secundum formam... Adverte primo justificationis no-
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men... n — Fol. 44. u Disputatio secunda. De credibilitate et veritate

fidei seu religionis christianae. .. » — Fol. 100 v°. « ...cum semper

vivat et interpellet pro nobis... ;; Incomplet.

XVIII* siècle. Papier. 100 feuillets, précédés d'un et suivis de 19 feuil-

lets blancs. 225 sur 180 niillim. Rel. veau. — (X" 1384 ancien.)

456. Guillaume de Paris. De sacramentis.

Fol. 1. c Incipit liber qui vocatur Sacramentale Guillelmi Parisien-

sis. Quoniam sepius me rogasti, Petre... ^ — Fol. 62. a ...a quo

omnia sacramenta virtutem optinent, qui est Deus noster Jhesus Chris-

tus, qui cum Pâtre et Spiritu sancto régnât benedictus in secula secu-

lorum. Amen. Esplicit Sacramentale Guillelmi Parisiensis. Deo gra-

tias. 11 — Fol. 62. Table des cbapitres et de leurs subdivisions. <i Inci-

pit tabula. De sacramento baptismi... Utrum malificium per alium

debeat amoneri? n Sur ce traité et l'attribution qui en a été faite à

tort à Guillaume d'Auvergne, évéque de Paris, voir une autre copie,

ms. n° 141, fol. 13 v°. M. Noël Valois ne cite pas non plus le ms.

n° 436 de Tours parmi les manuscrits qui contiennent ce traité.

Au bas du fol. 66, on lit cette note : « Iste liber est Yvonis Mesnager,

canonici et penitentiarii Turonensis. " Cf. les mss. 26, 37, etc.

Au fol. 66 v", on lit une épigramme de sept vers, écrite à la même

époque que le reste du manuscrit :

" Dévorât agricolani rex, regem tyro, sed iliurn

Usurator edit, sed postea presbyter Ipsum
;

Prcsbyterum ineretrix, meretricem leno remordet,

Leiionem caupo, sed caupooem parasitas,

Senipedes illum, symia senipedes.

In muiido queque sic per ciilum redit eque;

Symie trausire poteris es hoc reperire. •

Les feuillets de garde renferment des fragments d'un traité de droit

canon, écrits au XIV' siècle et relatifs au mariage.

XV* siècle. Vélin. 66 feuillets, précédés et suivis de 2 feuillets de

garde. Titres rouges et initiales rouges et bleues. 210 sur 160 millim.

Rel. veau. — (Saiot-Galien, 170.)

457. Recueil.

I. Guillaume de Montlezun. Sacramentaire. Fol. 1. a Karissimo

filio suo ac socio speciali domino Poncio de Villamuro,iniure canonico

baquellario (sic) excellenti, Guillermus de Montelausuno, inter alios
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doctores decretorum minimus, salutem... Dilecte mi, cum in jnventutis

vestre primordio... " — « Caracter esl signum sanctuin comniunica-

tionis fidei... » — Fol. 92 V. u ...Majores circa médium, de cons.,

dist. 2, i\ullus cum similibus. Explicil liber dictum (sic) Sacramentale,

factum per dominum Guillermum de Monlelausuno, decretorum excel-

lentissimum professorem. Finito libre, sit laus et gloria Christo. "

Sur (îuillaume de Montlezun ou de Montlaudun, professeur de TUni-

versité de Toulouse, abbé de Montierneuf de Poitiers en 1334, voir

Trilhème, Script, cccles., p. 222 et 540, et Baluze, Vitae paparum Ave-

nionensium, t. I, col. 208 et 808. Son traité des sacrements est inédit,

mais il en existe de nombreux manuscrits.

II. Fol. 95. Exposition de l'Évangile selon S. Luc. a Ave Alaria,

gratia plena, Dominus tecum... [SJalutat vos Lucas medicus, Ad Colos-

senses, ultimo capitulo. Si verbum aiiquis cogilet in corde suo... n —
Fol. 291. "... Littera : Et cum audiret turbam. Hic subditur miseri

instancia, et primo in interrogatione, et secundo in clamore. Et clama-

bat. Littera satis patet. «

Commencement du XV" siècle. Papier. 292 feuillets, le dernier

blanc. 280 sur 210millim. Deml-rel. basane. — (Saint-Martin, 125.)

458. Guillaume de Montlezun. Sacramentaire.

Fol. 1. a Hic incipit Sacramentale domini Guillermi de Monte Lau-

duno. Carissimo filio suo ac socio spécial! domino Poncio de Villa-

muro... " — Table des chapitres. — Ibid. " De caractère. Caracter

est signum sanctum communicacionis fidei... " — Fol. 71. - ...ut

accédât, quod legitur Extra, de baptismo, Majores circa médium, de

conse., dist. II, Xullus cum similibus. »

Sur ce dernier feuillet se lisent les trois notes suivantes, qui donnent

le nom du copiste et de plusieurs des possesseurs de ce manuscrit :

" Completusper me Johannem Albi, rectorem de Ploegastell, dyo-

cesis Corisopitensis, manu propria et proprio nomine venerabilis ac

circonspectissimi viri magistri Johannis Militis, in utro {sic) jure licen-

ciati canonicique Corisopitensis acofficialis ejusdem, anno Domini mil-

lesiino CCCC" viccsimo sexto. Jo. Albi. "

•^ Je Jehan Le Mercier, garde delà librairie de l'Université d'Angers,

confesse avoir vendu ce présent livre à honnorable homme et sage

missire Jehan Houhalle, maistre escolle d'Angers, pour le pris et

somme de cinquante cinq solz tournois, monnoie curant, dont je me
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tiens pour bien poié et content, et luy promect ledict présent livre

garantir envers et contre touz. Tesmoign mon signe manuel cy mis, le

xxviii' jour d'octobre, l'an mil IIIl" saixante et ung. J. Le Mercier. »

-1 Je Tugdual Gaultier, libraire à Tours, confesse avoir vendu ce pré-

sent livre à maistre Guillaume La Teste, curé de Pont-Chasteau, et luy

promet/ garantir envers touz et contre touz. Tesmoing mon seing ma-

nuel cy mis, le xviii' jour de mars, mil CCCC LXXVII, avant Pasques.

Tugdual Gaultier. »

1426. Vélin. 71 feuillets à 2 col., précédés et suivis d'un feuillet de

garde. Titres el iniliales rouîmes et bleus. 295 sur 235 millim. Rel.

bois, recouvert de peau blaiicbe. — (Marnioutier, 61.)

459. Traité sur les sacrements.

Page 1. » Dissertatio dogmatica, moralis, historicaet criticade sacra-

mentis. Praefatio. Christus in cruce dormiens..."— Page 909. « ...Ec-

clesiae judicio libentissime submitto. Finis omnium sacramentorum,

tum in génère, tum in specie. Fr. Dionysius Huffin. »

XVI^ siècle. Papier. 910 pages, précédées de 3 et suivies de 7 feuil-

lets blancs. 220 sur 155 millim. Rel. basane. — (.Marmoutier, 347,)

440. Cours de théologie du P. Babinet.

Page 1. « Tractatus varii de sacramentis. Tractatus primus. Desacra-

mentis in universim spectatis. Disputatio prima. De sacramento gene-

ratim spectato, secundum intrinsecaet essentialia... Primo, quamquam

sacramentum idem est Latinis... » — Page 133. « ...unde bujusce

tractatus hic esto flnis. Finis tractatus sacramentorum in génère, sub

Pâtre Babinet, die nona mensis maii, anno Domini 1746. »

Page 135. ^ Index quaestionum. "

Page 137. a Tractatus theologicus de Eucharistia. » — Page' 183.

" ...demum destructio, seu immolatio. -^

Sur la garde du commencement, on lit celte note : « Hicce sacra-

mentorum tractatus pertinet ad me Petrum Garolum Gogué, theolo-

gum. Anno Domini 1746. » Cf. le ms. n°429.

1746. Papier. 18i pages, précédées d'un et suivies de 25 feuillets

blancs. 240 sur 180 millim. Rel. veau. — (X» 1398 ancien.)

441. « Tractatus de sacramento poenitentiae, sub reverendissimo

Pâtre Babinet, theologiae professore... «
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Page ]. Cl Tiactatiis... Caput praevium. Xotiones quaedam genera-

liores... " — Page 159. « ...et consolationem animarum accomoda-

tiorern, atque hic sit Gnis tractatiis poenitentiae. " — Table à l'avant-

dernier feuillet.

Ce manuscrit provient, comme le précédent et plusieurs autres, de

I*. Gogué, bien que son nom n'y figure pas.

Vers 1746. Papier. 1(30 pages, suivies de 22 feuillets blancs et d'une

table. 225 sur 180 milliin. Rel. veau. — (X° 1395 ancien.)

442. Cours de théologie, professé en 1745 par le P. Rivière et

recueilli par « Petrus Carolus Gogué, theologus necnon convictor Pyga-

raeus v . Cf. les niss. 429, 432 et 440.

Page 1. c" Tractatus de actibus humanis moralibus. Actus humani

et morales hic spectantur tanquain média ad beatitudinem conducen-

tia... " — Page 126. "... cum utrumque prohibeatur. Finis tractatus

de actibus humanis, die 12^ maii, anno 1745. '•

Page 137. « Tractatus de peccatis. Disputatio prima... Articulus

primus. De natura peccali. Adverte primo : peccatum aliquando sumi-

tur late et improprie... " — Page 216. " ... quae quidem quaestio,

data occasione, fusius tractabitur. «

Page 231. Index du second traité, suivi de notes diverses.

17i5. Papier. 240 pages; les pages 217-230 sont blanches. 220

sur 170 uiillim. Rel. veau. — (X» 1388 ancien.)

445. Partie d'un traité de morale, dont les autres tomes manquent.

Fol. 1. Table du volume. « Leçon XVIII. Si la tribulation naist du

péché, et en quelle manière il est permis de se vanger de ses ennemis...

Leçon XXV'. Si la femme est cause de tribulation plus que l'homme;

où il est parlé de la cruauté et maléfice des femmes, et l'on y enseigne

comme [l'hommej doit se comporter avec la femme et la femme avecque

l'homme, n — Fol. 3. « Si la tribulation naist... Entre les plus

estranges coutumes {sic) et les manières de vivre les plus barbares... »

Fol. 325. '1 ... et ainsi les hommes n'auront occasion de se plaindre

des femmes et dire qu'elles sont cause de leurs maux, ny les femmes

des hommes qu'ilz disent mal d'elles. Allez en paix. »

XVII° siècle. Papier. 325 feuillets, précédés d'un et suivis de 2 feuil-

lets blancs. 230 sur 185 niillim. Rel. parchemin. — (X» 1397
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444. Guillaume Péraud. « Summa de viciis et de virtutibus. »

1°. Summa de viciis. Fol. 1. " Incipit divisio capitulorum et tracta-

tuum prout distiiiguitur in hac Summa intitulata de viciis... Tiactatus

iste continet IX partes : prima pars continet de hiis que valent ad detes-

tacionem vicii in communi; secunda pars continet de vicio gule; tertia

continet de vicio luxurie; quarta, de avaricia; quinta, de accidia;

sexta, de superbia; septima, de invidia; octava, de ira; nona, de

peccato lingue. Subdivisio prime partis. Prima pars... " — Fol. 5.

a Primo incipit tractatus iste a vicio gule. Dicturi de singulis viciis

incipiemus. .. « — Fol. 175 v°. « ... illud sapientis : Locutum esse

aliquando penituit, tacere vero niinquam. Explicit Summa vitiorum,

quam quidam frater de ordine Praedicatorum compilavit. r,

Fol. 177. Table alphabétique des matières de tout le volume, ren-

voyant à la foliotation ancienne en chiffres arabes, et précédée d'un

prologue explicatif. " Quia materia presentis libri est multum utilis,

honesta et salubris... Abrahe obedieucia, 324, c... » — " ...Zelus

indiscretus, 336, a. «

2°. Summa de virtutibus. Fol. 189. « Incipit divisio capitulorum...

in hac Summa intitulata de virtutibus... Presens opus habet quinque

partes principales : prima est de virtute in communi; secunda, de

tribus virtutibus theologicis ; tercia, de quatuor virtutibus cardinalibus
;

[quarta, dedonis]; quinta, de beatitudinibus. Prima habet XII capitula.

In primo... "— Fol. 191. Prologue. ^ Cum circa utilia studere debea-

mus, exemple Salomonis dicentis... » — Fol. 191 v°. = Incipit tracta-

tus... Si separaveris preciosum a vili... " — Fol. 412 v°. "... parentes

nostri celestem hereditatem. Tractatus virtutum explicit. lîenedictus

Dominus qui incepit et perfecit. Amen. »

Les feuillets 413-418, d'une autre main, doivent être intercalés

entre les feuillets actuels 215 et 216, entre lesquels 4 feuillets ont

été enlevés.

Ces traités du Dominicain Guillaume Péraud, anonymes dans les

mss. 444 et 445 de Tours, ainsi que dans Joiian et d'Avanne,

Bibliotheca ecclesiae Turonensis, n"' 266 et 242, ont été souvent copiés

et souvent imprimés. Voir Hain, Reperl. bibliogr., t. IV, p. 26,

n"' 12383 à 12392; Quétif etEchard, Scriptores ordinis Praedicatorum^

t. I, p. 132.

Sur le premier feuillet de garde a été écrit au XV' siècle un frag-

ment intitulé : t; De venatoribus. » « Similiter, quomodo predicator
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débet instruere laborantes in venationc... — a ... esse multoruin

utilitatem. "

Sur le verso du fol. 418, on lit celte note : « Die prima mensis julii,

anno M° CCCG"° XVI", domini decanus et capitulum ecclesie Turonen-

sis, facta informatione par ipsos de et super venditione presentis libri,

facta per deffunctura magistrum Georgium de Rain magistro Petro de

Castanea, pro precio V scutorum auri, et de qua quideni vendicione

eisdem constitit, hune libruni sibi adjudicarunt et tradiderunt tamqiiam

suum. Per dominos in suo capitule, J. Ragoys. »

Sur Georges de Rayn ou d'Ksclavonie, conf. les mss. 39, 79, etc.,

le Catalogue Dorange, p. 242, et les Mémoires de la Société archéolo-

gique de Touraine, t. IV, p. 75.

Sur la dernière garde, on lit cette autre note : - Iste liber, spectans

ecclesie Turonensi, traditus fuit mutuo magistro Jacobo de Campis,

canonico, mutuo, die Veneris décima noua julii, anno Domini mille-

sinio CCCG""' XXXVII". J. Gantoris. — Kt de hoc tradidit cedulam

manu sua signatam. »

Fin du XIII* siècle. Vélin. 418 feuillets à 2 col., précédés de 3 el

suivis d'un feuillet de garde; foliotation ancienne, en chiffres arabes,

les fol. 1-171 correspondant auv folios 5-175 actuels, et les fol. 172-

4(30 aux folios 189-412; les feuillets 413-418 actuels, numérotés

autrefois 108-203, doivent être intercalés entre les feuillets 215 et

216; le feuillet numéroté 3(36, qui se trouvait entre les feuillets 377

et 378, a été enlevé. Titres rouges et initiales rouges et bleues. 160

sur 110 raillim. Rel. bois, recouvert de peau blanche. — (Saint-

Galien, 2G6.)

443. Guillaume Péraud. Summa de viciis et de virtntibus.

1°. Tractalus de viciis. Fol. 1. « Incipit tractatus moralis de VII viciis

capitalibus. Tractatus iste continet IX partes : prima pars continet de

hiis... " — Fol. 4 v°. « Dicturi de singulis viciis, cum oportunitas se

offerat, incipiemus... >> — Fol. 134 v°. - ... illud sapientis : Locutum

esse aliqua [sic) penitnit, tacere vero nunquam. Explicit Summa de

viciis. 1)

2°. Tractatus de virtutibus. Fol. 134 v°. t: Incipiunt capitula... Pre-

sens opus habet quinque partes principales : prima est, de virtute in

communi... » — Fol. 136. Prologue. « Gumcirca utilia studere debea-

mus, exemplo Salomonis... » — Fol. 13() v°. « Prima pars... Si sepa-

raveris preciosum a vili... ;) — Fol. 300. " ... celestem hereditatem.
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Tiactatus virtutum explicit. Benedictus Dominus virtutum qui incepit

et perfecit. Amen. "

Gloses marginales.

XIV' siècle. Vélin. 309 feuillets à '2 col.; foliotation ancienne

i-cccxiv, très fautive, correspondant aux folios actuels 5-309. Titres

rouges et initiales bleues et rouges, de couleur et ornées au commen-

cement de chaque traité. 350 sur 240 millim. l)emi-rel. basane. —
(Saint-Gatien, 242.)

446. Somme anonyme sur les vices, dont les deux premiers livres

manquent.

Fol. 1. i- Liber tertius. De peccatis in speciali. De superbia. Post

consideracionem prehabitam de peccatis in generali, continuo conside-

randum est de peccatis in speciali. Et quia a septem capitalibus viciis

omnia alia... n — Fol. 237 v". « De ludis inbonestis... Ultimo inter

vicia capitalia dicendum est de luxuria : require supra inmediate post

invidiam. Explicinnt septem vicia capitalia. Deo gratias. Amen. »

Fol. 238. Table alphabétique des matit'res. « De arrogancia,

fo. 13"... » — «... Deypocrisi, fo. 31°, 32", 33", 34°, etc. M. Chaboz. ^

Les deux feuillets de garde du commencement contiennent des frag-

ments de comptes du XV* siècle : ^ Sommes de l'ordinaire et de l'ex-

traordinaire des sièges de Monstereul et de Berna[y]. r-

Sur la première garde, enlevée lors du renouvellement de la reliure,

on lisait cette note : - Martinus Chaboz, liujus ecclesie canonicus et

scolasticus, hoc volumen in libraria ejusdem reponendum legavit. »

Conf. les mss. n"' 311 et 342.

XV° siècle. Cahiers de 10 feuillets de papier, entre 2 feuillets de

vélin. 239 feuillets, précédés de 2 et suivis d'un feuillet de garde.

Titres et initiales rouges. 300 sur 215 millim. Rel. maroquin, récente,

aux armes de Tours. — (Saint-Martin, 9S.)

447. Recueil.

1. Raymond de Penafort. Somme théologique. Fol. 1. " Quoniam,

ut ait Jeronimus, secunda post naufragium tabula, est culpam simpli-

citer confiteri... i — Fol. 208. Quatrième livre. « Summa de niatri-

monio. Quoniam fréquenter in foro penitenciali dubitaciones circa

matrimonium... - — Fol. 239 v°. " ... super operis inperfectione

veniam postulans a lectore, et que corrigenda viderit et addenda, non

invidendi anirao, sed benigno, corrigat et emendet. ;:
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Fol. 2i0. Table des matières contenues dans les quatre livres. ' De

symonia (sic). Quid sit simonia... " — Fol. 251 v°. < ... Donacio

propter nupeias. » Souvent imprimé; voir Hain, Repert. bibliogr., t. IV,

p. 193, n- 13707-13711.

II. Guillaume de Rennes. Apparatus in Sunimam sancti Raymundi

de poenitentia et matrimonii. Fol. 252. ' Queritur de hiis qui scienter

peccaverunt peccatis enormibus, ut incestu cumconsanguinea vel affini

spiritual! vel carnali... => — Fol. 313. " ... Non credo denegandani

esse ei ecclesiasticani sepulturam, cum forte Deus suppléât in bac

parte qno ad gratiam, quod non potest exterius exiberiper Ecclesiam. r.

Au bas du même feuillet : u Explicit Siimma magistri G. de Renés. "

— « Iste liber valet XXV sol. «

Qiei Apparatus, \m^v'imè souvent à la suite de la Somme de Raymond de

Penafort, Ta été aussi sous le nom de Jean de Fribourg, dit le Lecteur

ou le Teutonique; le manuscrit de Tours, presque contemporain de

ces auteurs, est un de ceux qui peuvent servir à prouver l'attribution

de cet ouvrage à Guillaume de Rennes. Voir Quctif et Échard, Scrip-

tores ordinis Praedicatorum , t. I, p. 130, et ÏHisloire liUéraire, t. XVlll,

p. 403. — Joùan et d'Avanne, Bibliotheca ecclesiae Turonensis, p. 33,

n° 258, indiquent ainsi ce manuscrit : « Summa magistri Guidonis, in

quarto, ann. iOO » , et paraissent ignorer le nom des véritables auteurs.

Au verso du fol. 313, on lit cette note : « Summa isla deputata ad

exequtionem defuncti Joliannis Piperarii, phisici quondam, sed super

ea debentiir exequtoribus boue memorie Bucardi, quondam archiepi-

scopi Turonensis, quindecim solidi monete currentis, soluti de peccunia

sigilli curie Turonensis per Johannem Berengerii, tune sigillatorem dicte

curie, de mandato ipsius archiepiscopi, Matheo Godelin, canonico

Sancti Pétri Puellarum Turonensis, cui pro eis a dicto phisico, dum
vivebat, fuerat obi

i

gâta. »

Fin du Xni« siècle, Hoiichard Dain, 80- aichevêque de Tours, étant

mort en 1290. 313 feuilltts à 2 col., sauf les fol. 240-251, précédés et

suivis d'un feuillet de garde. Pas de litres; initiales bleues et rouges,

dont quelques-unes sont ornées. 200 sur 150 millim. Deuii-rel. cha-

grin, récente. — (Saint-Gatien, 258.)

448. Raymond de Penafort. Somme théologique.

Fol. 1. î< Summa Raymundi. Quoniam, utait Jeronimus, secundanau-

fragium tabula, est culpam simplicitcr confiteri . . . ^— Fol . 78 v". « . . . post
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u Summa matrimonii. Quoniam fréquenter in foro penitenciali... i —
Fol. 89 v". «... non invidenti aninio, sed benigno corrigat et emendet.

Laus tibi sit, Cliriste, qiioniam labor esplicit iste. »

Le fol. 90 doit être intercalé entre les fol. 85 et 86.

Le fol. 89 v°etles fol. 91 et 92 renferment divers extraits des Pères,

en particulier de S. Augustin et de Hugues de Saint-Viclor.

Au bas du fol. 1, on lit cette note : ^^ Hune libruni emi Turonis,

anno Domini 1433, die 22" augusti. V. Mesnager. n Cf. le ms. 356.

XIH' siècle. Vélin. 92 feuillets à 2 coi. Titres rouges et initiales

bleues et rouges. 215 sur 150 millim. Demi-rel. basane. — (Saint-

Galien, 430.)

449. Recueil.

I. Raymond de Penafort. Somme théologique. Fol. 1. « Incipit

Summa Ramondi de casibus. Quoniam, ut ait Jeronimus, secunda post

naufragium tabula, est culpam simpliciler conGteri... ^ — Fol. 116.

a ...Explicit Summa de casibus. Incipit Summa de matrimonio.

Quoniam fréquenter in foro penitenciali dubitationes circa matrimo-

nium... « — Fol. 133 v°. « ... vero perdet, ut ibidem plenius inve-

nitur. Explicit Summa de casibus et de matrimonio. »

Fol. 134. Table des chapitres de ces deux Sommes. " Incipiunt tituli

primi libri... " — Fol. 139. " ... Quando dos restitui débet. Explicit

Summa de casibus et de matrimonio, que est fratris U'alteri de Alde-

nardo. Si quis eam abstulerit, anathema sit. Amen. - Les mots « U'alteri

de Aldenardo » ont été cancellés.

II. Fol. 139. Fragment sur les articles de foi. a Ad esse fidei tria

exiguntur : quedam principalia, quedam consequentia, quedam intrin-

seca... " — «... quia judicum est sedere. "

III. Fol. 139 v°. Abrégé du Décret de Gratien. « Distinctione prima

agitur de jure divino et humano. Humanum genus... » — Fol. 154 \°.

a ...dum ita. Expliciunt questiones. »

IV. Fol. 1 54 v°. Choix de citations latines, extraites des poètes anciens.

et Incipiunt flores auctorum. Liber Bucolicorura.

formose puer, nimium noa crede colori.

Trabil sua quemque voluptas.

Jus superat vires; sors aspera monstrat amicum.

Plus confert odio gratia, fraude ûdes.

TO.UE xxxvir. 23



354 MAXUSCRITS

Expliciunt dores auctoiuiu. »

Fol. 160. Suit une uote sur le sens des mots latins qui désignent

l'àme, puis une recette de médecine intitulée : « Contra pannum in

oculo, Mirra clara, pyper excoriatum... in ampuilula rcservetur. »

V. Fragments divers, ajoutés postérieurement au reste du manuscrit :

1°. Fol. 100 \°. Proverbes, écrits en un dialecte bas allemand.

- Dihem vorder strect dan sin cleet, gcrect... » — «... sprinct weder

in dien puel. » XIV° siècle.

2°. Fol. 162. Fragment donnant la signification de quelques mots

peu usités. " Scspes {sic) est gleba sive terra cum lierba. Inde sespito,

tas, avi, sespitare, id est sespilem petere... n — « ... vispiliones, id

est latrones vol advocatos. » XIV' siècle.

3". Fol. 163. Sentences tirées des Etbiques et de la Métaphysique

d'Aristote. XV' siècle.

4°. Fol. 165 v°. Observations pour Tintelligence des abréviations

employées dans la Somme de Raymond de Penafort. Fin du XIIP siècle.

5°. Fol. 166 v". Liste des cas dont les frères Mendiants ne pouvaient

absoudre. XIV' siècle.

Au verso du premier feuillet de garde, on lit : " Hic continentur

pulcra Sunima Raymundi de casibus, et flosculi poctaruni. Vendatur

pro II flo. " Sur le second, on trouve une note du XIV' siècle sur les

degrés de parenté, donnaut les noms de plusieurs familles des Flandres :

« Dominus Simon de Antuerpia, miles, soror ejus domina Clara de

Echoue, primus gradus... n

XllI* siècle, avec fragments du XIV" et du XV'. 160 feuillets à

2co]., précédés de 5 et suivis de 6 feuillets de garde, en partie couverts

de notes. Titres rouges et initiales bleues et rouges. 1 i5 sur 100 millim.

Demi-rel . parchemin, — (Saint-Gatien, 253.)

4i50. Raymond de Penafort. Somme théologique, avec un com-

mentaire, attribué à Guillaume de Rennes.

Fol. 1. Texte. " Incipit prologus in Summa magistri Raymundi.

Quoniam , ut ait Jeronimus... » Commentaire. " Dicit Jeronimus, de

penitentia... n — Fol. 1 v". Chap i. Texte. ^ De symonia. Quoniam

inter ecclesiastica crimina symoniaca heresis optinet primum locum... »

Commentaire. « Quare symoniaca vocatur heresis; numquid emere

vel ordine vendere... "

Fol. 256. Summa de matriraonio. Texte. «Quoniam fréquenter... »
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Commentaire, " Quoniam fréquenter; huic Summule do matrimonio

premittit magister prohemium... » — Fol. 295. Texte. "... deimpensis

[in] rébus dotalibus factis, leg. i. Voluptarias vero perdit, sicut ibi

dicitur. Explicit Summula matrimonii. » Commentaire. «... non est

prestandum, quod taie beneficium personale est et cuni persona extin-

guitur. Explicit de matrimonio. "

Sur les gardes de la fin, on lit ces notes : 1° "Iste liber est G. de Agri-

folio, cardinalis, qui émit ab executoribus bone memorie domini B. de

Bosqueto, quondam cardinalis Neapolitanensis. n — 2" " Iste liber

fuit emptus per doniinum Geraldum Danielis, camerarium domini car-

dinalis Penestrinensis, de executore bone memorie domini cardinalis

de Agrifolio, et realiter solutus. " Le cardinal d'.^igrefeuille mourut à

Avignon en 1 iOl. — 3° « Ista Raymundina est de ecclesia beatissimi

Martini Turonensis. » Cette dernière note est aussi du \\° siècle.

XIV° siècle. Vélin. Origine italienne. 295 feuillets à 2 col., avec

gloses marginales, suivis de 2 feuillets de garde. Titres rouges et ini-

tiales bleues et rouges, quelques-unes ornées. 275 sur 200 millim.

Demi-rel. basane. — (Saint-Martin, 178. — A" 90 ancien.)

451. Raymond de Penafort. Somme théologique, suivie d'additions

tirées des Décrétales.

Les premiers feuillets manquent. Fol. 1 actuel. Premier chapitre

sur la simonie. ^ ...[conlsecrationi que spirituali benedictione fit vel

ordinacione... n — Entre les fol. 249 et 250 actuels, la fin du livre III

et les 45 premières questions du livre IV, De matrimonio, ont égale-

ment été enlevées. Fol. 249 v°. « Questio ccl.yviii. Ltrum inanis

gloria sitpeccatum mortale?... peccatum est mortale, quod caritati... »

— Fol. 250. " ...gratias, non peccant nec sunt prohibende... » —
Fol. 272. u ...Gracias ago Domino nostro Jhesu Christo, qui collec-

iionis mee laborem ad animarum salutem tam de penitenciis quam de

matrimoniis hic conclusit, cui est honor in secula seculorum. .^men.

Explicit tractatus de matrimonio et finitur per consequens, quasi in

quatuor libros distincta, tota Summa confessorum. n

Fol. 272. Table de tous les titres et paragraphes. « Isti sunt para

graG Summe fratris Raymundi... »

Fol. 276. a Incipiunt statuta Summe confessorum, ex sexto Decre-

talium addita, quantum pertinere videtur ad materiam ejusdem Summe
ac sub eisdem titulis et numéro questionum. Prologus. Ne libri, qui de
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Summa confessorum jam scripti erant, apposicione statutorum a

domino Bonifacio, summo pontifice... " — a ...contra legis nititur

voluntatem. Explicit compendiosa collectio quoruradam statutorum ex

sexto Decretalium addita ad Summam confessorum. Deo gratias. "

— Fol. 236 v". Table générale alphabétique des matières contenues

dans la Somme et dans les additions. « Prologus tabule. In hac tabula,

ubicunque fit simpliciter libri vel questionis aut remissionis assigna-

tio... " — Fol. 326. ') ...furtum, matrimonium, et in multis aliis

locis. Explicit tabula super Summam confessorum. »

XIV' siècle. Vélin. 326 feuillets à 2 col.; mutilé au commencement

de chaque livre, c'est-à-dire avant le fol. 1 et entre les feuillets 51-

52, 112-113 et 249-250; des lettres initiales ont été coupées aux

fol. 265, 260 et 316. Titres rouges et initiales rouges et bleues; un

certain nombre en couleur, sur fond d'or. 330 sur 235 millim. Rel.

bois, recouvert de peau blanche. — (Marmoutier, 85.)

4o2. Barthélémy de Pise, ou « de Sancto Concordio » , Pisanella,

sive Summa casuum conscientiae.

Fol. 1. u Quoniam, ut ait Gregorius super Ezechielem, nullum

omnipoteuti Deo taie sacrificium est, quale zelus animarum... Abbas.

Abbas in suo monasterio... " — « ...Zelus... velut dictum est super

invidia, § 2. Consummatum fuit hoc opus in civitate Pysana, anno

Domini M°CCC"'°XXXVH1'', de mense decembris, tempore sanctissimi

Patris doniini Benedicti, pape duodecimi. n

Fol. 191 V". Table récapitulative de tous les articles. ^ Abbas. Abba-

tissa. Absolutio... « — " ...Zelus. Explicit tabulla {sic) ad Summam
de casibus consciencie, secundum compilalionem leverendi Patris

fratris Bartholomei de Sancto Concordio, ordinis fratrum Predicato-

rum de Pisis. »

Fol. 194 v°. « Iste sunt declaraciones de breviaturis, sive de nomi-

nibus doctorum et librorum que in ista Summa confessorum nomi-

nantur... r — Fol. 195 V « ...et bec régula sufliciat quo ad presens.

Explicit... Summa de casibus. Detur scriptori laus et gloria Christi. »

Imprimé dès 1470. Voir Hain, Reperl. bibliogr., t. 1, n"' 2524-

2529.

XV" siècle. Cahiers de 24 feuillets environ, en papier, sauf les

2 feuillets extérieurs et les 2 du milieu, qui sont en vélin. Sans titres;

initiales rouges et bleues. 295 sur 210 millim. Rel. en gros cuir,

recouvert de basane rouge. — (Saint-Martin, 229. — X° 92 ancien.)
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4o5. Barthélémy de Pise ou « de Sancto Concordio > . Siimma

casuum conscientiac.

Omnipotens opifex, operis dator hujus et actor,

Ut stet opus fec (sic) opem, calamum rege, sis mihi fautor.

Fol. 1. « Quoniam, ut ait Gregorius... Abbas. Abbas, insuo nionas-

terio... )) — Fol. 279. " ...ut dictum est super invidia, | 2. Deo gra-

tias. Et in hoc, Deo danfe, terminatur liber iste, die sancti Luce euvan-

geliste, anno Doniini M'"' CCCG"" quinquagesimo VI", per manum
Roberti Beauvallet.

Finilur labor is; laus Christo grata sit oris,

Qui sit scriptoris requies mercesque laboris.

Explicit Summa de casibus consciencie, compilata per venerabi-

lem virum et religiosum fratreni Bartholomeum de Sancto Concordio,

ordinis Predicatorum de Pisis (ideo Pisanella sive conimuni nomine

Magistracia dicitur) , anno Domini M" CGC" XXXVIIP, in mense sep-

tembris, tempore Benedicti pape duodecimi. r.

Fol. 280. " Regulejuris. [PJropter materie utilitatcm et generalita-

tem de Sexto judicavi totum titulum de regulis juris hic in Gne année

tendum... n

Fol. 287. £t Flores Glaudiani poète. »

Au bas du fol. 279, on lit cette note : « Datus est presens liber

ecclesie Turonensi per bone memorie magistrum Robertuni Beauvalet,

in theologia bacalariuni, ejusdeni ecclesie penitenciarium. Anima ejus

et omnium defunctorum fidelium in pace requiescant. Amen », et,

fol. 288 v°: "Die xii^ decembris, anno Domini millesimo GCCG""'sexa-

gesimo secundo, venerabilis vir magister Robertus Beauvallet, magister

in artibus et bacalarius in theologia, receptus fuit per dominos deca-

num et capitulum ecclesie collcgiate Sancti Venancii Turonensis, vir-

tute quarumdam litterarum apostolicarum sanctissimi domini nostri

Pii pape II, in canonicum et fratrem ejusdem ecclesie, hora vespera-

rum, stallum in clioro ad sinistram et locum in capitulo sibi per eos

assignando, etc., presentibus discretis viris domino Guillelmo Galopin,

rectore ecclesie parrochialis de Gastro Regnaudi, et Ja. Beauvallet, cle-

rico Turonensis diocesis, unacum pluribus aliis, tam canonicis quam
chorariis dicte ecclesie. jj

Les gardes de ce volume contiennent, celles du commencement,

un fragment d'un acte de procédure du XV" siècle; celles de la fin, la
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plus grande partie d'une charte de Philippe de Coëtquis, archevêque

de Tours, relative au chapitre de Saint-Léonard de Chemillé, près

Angers, et renfermant un vidimus du pape Kugène IV.

Au bas du premier feuillet se trouve un écusson d'azur à trois crois-

sants d'or, armes qui appartiennent à plusieurs familles ayant habité la

Touraine.

XV'' siècle. Papier. 288 feuillets à 2 col., précédés et suivis d'une

garde en pnpieret de 2 gardes en parchemin. Initiales bleues et rouges.

305 sur 210 millim. Rel. bois, recouvert de peau blanche; vestiges de

fermoirs. —^ (Saint-Gatien, 341.)

4o4. Barthélémy de Pise, ou « de Sancto Concordio •>>
. Summa

casuum conscientiae.

Fol. 1. « [Ojuoniam, ut ait Grogorius... Abbas. Abbas, in suo

monasterio... •> — Fol. 120 v°. « [SJervus secundo, quantum ad ordi-

nacionem... " — « ...concordant Goffridus et Hostiensis... « Le reste

manque.

Au bas du premier feuillet se trouve la signature de Martin Chabot,

chanoine de Saint-Martin. Cf. les mss. n"' 36, 163, etc.

XV" siècle. Vélin. 120 feuillets à 2 col. Les titres et les initiales

manquent; lettres ornées au haut des pages. 360 sur 270 millim.

Demi-rel. peau, avec, au dos, ce titre inexact : « Reynerii de Pisis

Summa casuum. » — (Saint-Martin?— N»91 ancien.)

455. Astesan. Summa de casibus.

Fol. 1. " In nomine Domini, amen. Incipit Summa de casibus, ad

honorem Dei compilata per fratrem Astexanum Astensem, de ordine

fratrum Minorum. Reverendo in Christo Patri et domino domino
. • . . .

Johanni Gaytano de Urbe, divina providentia dignissimo sacrosancte

Romane ecclesie Sancti Theodori dyacono cardinali, frater Astexa-

nus... » — Fol. 327. « ...si filia invito pâtre nupserit, pater eam

dotare tenetur, nisi virum indignum elegerit. Deo gratias. »

Fol. 327 v°. « Incipit tabula sive titulus de exposicione vocabulo-

rum difûciliura contentorum in corpore juris et de eorum signacio-

nibus, secundum ordinem alphabeti, édita a fratre Astexano^ de civi-

tate Astensi, de ordine fratrum Minorum. Consequuntur que in

aliquibus premissis capitulis... " Ni les folios ni les chapitres où se

trouvent ces mots ne sont indiqués.

Fol. 335 V". « In ista sequeuti tabula immédiate breviter ostenditur
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de quibus tittilis Decretaliiim et ubi in precedenli Sumina traclatur. Et

primo, de titulis primi libri Decretalium. De sunima Trinilate et fide

catholica, lib. II, lit. lv... « — Fol. 3i0 v\ Table alphabétique,

composée par l'auteur lui-même. " Cupiens ego frater .Istexanus,

compilator hujus Summe... tabulam istam super eamdem Summam
secundum ordiuem alphabeti studii componere... » — Fol. 347.

« ...Vronia; de liac, lib. II, tit. xxvin, etc. Volumen hoc, continens

Summam perutilem fratris Astexani Astensis cum repertorio, explicit

féliciter per me Vvonem Pihier, clericum .^ndegavensis dyocesis,

inceptum mensis januarii die .\vi'% anno Domini M""" CCCC""' LV"

Galliarum more, completumque xviii^ die mensis augusti, anno

M"" CCCC™°LVII% in domo habitacionis, sumptibus et expensis domini

Johannis Bouhale, utriusque juris doctoris, ecclesie et universitatis Ande-

gavensis scolastici, ambarumque ecclesiarum Turonensium canonici,

domino Calisto, papa tercio, unii'ersalis Ecclesie regimini présidente,

et Karolo septimo christianissimum Francorum regnum suo jure admi-

nistrante. Huiclaus, lionor et gloria qui opus imperfeccionis non novit.

Supplicantambo, scolasticus libri dominus, et scriptor, utquicumque

in eo legerit vel studuerit, apud districtum judicem solacium suave

oracionis impendat, et omne quod in eis sordidum deprehenderit

fletibus diluât oracionis virtute collata. Amen. »

1456 et 1457. Vélin. 347 feuillets à 2 col., suivis d'un feuillet blanc.

Le premier feuillet est orné d'une belle miniature et d'une bordure de

fleurs peintes en or et en couleur; au basse trouve un écusson presque

entièrement effacé; titres ronges et initiales bleues et rouges, ornées,

au début de chaque livre. 445 sur 310 millim. Rel. parchemin. —
(Saint-Gatien , 329.)

-io6-4a7. Somme de théologie morale, qu'on a intitulée : : Summa

B., archiepiscopi Florentini. n Cette Somme est tout à fait différente

de celle de S. Antonin, archevêque de Florence, mais elle commence

par un prologue analogue et est de même divisée en quatre parties.

Conf. Hain, Rej). bibliogr., t. I, n" 1242-1260.

Tome I. Fol. 1. " Incipit prohemium super sequenti opère. Quam
magnificata sunt opéra tua, Domine... « — Fol. 3. Table des titres et

des sous-titres des quatre parties de l'ouvrage. --^ Incipit tabula... Prima

pars presentis operis habet titulos quatuor... »

Fol. 7. Pars P. « Incipit prima pars presentis operis, intitulata de
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peccatis in generali. Rubrica. Tituliis piimus, de le^jibus. Quia pec-

calum est dicliim vel factum... n Cette partie est divisée en 4 titres :

1. De legibus (8 cbapitres). — 2. De causis poccatoruni (18 c). —
3. De divisionc peccatorum (10 c.). — i. De conscientia (G c.).

Fol. 5G v". Pars 11°. « Incipit secunda pars. Titulus prinius, de ava-

ricia. De symonia capituliini prinuim. Sernio predicabilis de syrnonia,

editus a venerabili Pâtre fratre Anlhonio de Floroncia. Deiis dcorum

dominus, locutus est et vocavit terram... n — 12 litres : 1 . De ava-

ricia (23 c). — 2. De invidia (6 c.). — 3. De ira (9 c). — 4. De

gula (3 c). — 5. De accidia (9 c.). — G. De luxuria (4 c.). — 7. De

inani gloria (8 c.). — 8. De superbia (8 c.). — 9. De quibiisdam

punctis extraordinariis (11 c.).— 10. De infidelitate (5 c.). — 1 1 . De

voto (1 1 c.). — 12. De reslitutione (3 c.). — Fol. 241. « ...aliquando

etiam bestialiter moriantur. Explicit 2" pars presentis operis, etc. »

Tome II. Fol. 1. Pars IIP. « Incipit tercia pars presentis operis, in

qua agitur de quibusdam statibns hominum. Rubrica. Post tractatus de

singulis viciis, sequitur... n — 12 titres : 1. De conjiigatis (10 c).

—

2. De dominis et rectoribus temporalibus (6 c). — 3. De judicibiis

(12 c). — 4. De mcdicis (1 c). — 5. De magistris et scolaribus

(1 c). — G. De decedentibus (4 c). — 7. De ecclesiis, ecclesiasticis

ofGciis et sacramentis (20 c). — 8. De clericis secularibns (4 c). —
9. De religiosis (9 c). — 10. De confessoribiis (G c). — 11. De pre-

dicatoribus (8 c). — 12. De prelatis (12 c).

Fol. 205 v°. Pars IV\ « Incipit qnarta pars presentis operis, intitu-

lata de censuris ecclesiasticis. Titulus prinuis, de exconiniunicatione

majori. Excommunicatio dicitur exclusio... » — G litres : I. De excom-

municationc majori (77 c). — 2. De excommiinicatione minori (5 c).

— 3. De interdicto (5 c). — 4. De suspensione (G c). — 5. De irre-

gularitate (6 c). — G. De pénis in génère (1 c). — Fol. 2Gi.

«...et talismagis puniendiis est quam ipsequi commisit, utibi dicitur.

Amen. Explicit quarta pars presentis operis, etc. Deo gralias. »

XV° siècle. Papier. 241 et 264 feuillets, à 2 col. Titres rouges et

initiales rouges- et bleues. 350 sur 245 millini. Demi-rel. basane. —
(Sainl-Gatien, 324.)

4î>8. Catéchisme, suivi des règles qu'il faut observer dans les caté-

chismes, vis-à-vis des enfants et de leurs parents.
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Page 1. « Des principaux mystères de notre religion. De l'unité de

Dieu.— D. Qui est-ce qui vous a crée?... » — Page 3G9. < ...applique

les enfants à ce qu'on leur dit et sert merveilleusement pour les leur

faire retenir. »

Page 405. Table des chapitres.

XVIII" siècle. Papier. 408 pages; les pages 370-400 sont blanches,

et les pages 401-404 proviennent d'un livre de piété imprimé en 1G97,

à Paris, cliez Antoine Lambin, rue Saint-Jacrjiies, au Miroir. 1 12 sur

77 millim. Rel. veau.

459. Le Catéchisme en cantiques. Fol. 1. « Cantiques sur les per-

fections de Dieu. Qu'est-ce que Dieu?

L'esprit infiniment parfait,

Qui de soi-même a son essence... t

Fol. 33. Résumé historique, ayant pour titre : " Des événements les

plus célèbres, depuis la persécution de Néron contre les chrétiens jus-

qu'au concile de Bourdeaux. «

Fol. 5 4. Abrégé de Sulpice-Sévère : « Beati ALirtini vita, ex Sul-

picio Severo prodita. »

Fol. 67, c Ex litleris divi Augustini variae sententiae extractae. n

— Fol. 172 v°. « ...et sic ab illo implicatus absorbeatur. »

XV!!"" siècle. Papier. 172 feuillets, précédés de 2 et suivis de 3 feuil-

lets blancs. 123 sur 85 millim. Rel. parchemin. — (.\° 1378 ancien.)

460. Recueil.

I. [Nicolas deRiard.] Somme alphabétique à l'usage des prédicateurs.

Fol. 1.

t Sunt hec collecta libro vulgalia multa,

Ex alphabeto distincte scripta tenelo

Et positum litulo quodlibet est proposito.

Duplex est abstinencia, detestabilis et laudabilis... » — Fol. 95 v°.

a De vita eterna ... que preparavit Dominus electis suis, ad que nos

perducere dignctur qui vivit et régnât Deus pcr omnia secula seculo-

rum. Amen. Explicit. Explicit. Explicit. r>

Fol. 95 v°. Table indiquant des textes de sermons pour tous les

dimanches et fêtes de l'année, et renvoyant aux chapitres de l'ouvrage.

« Incipiunt adaptaciones omnium sermonum in hoc libello contentorum,

prout competunt sabbatis, dominicis et feriis tocius anni. In sabbatis
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ad vigilia... » — Fol. 99 v°. Table des chapitres, i. De abstinencia... n

— Fol. 100. « ...De vita eterna. Expliciunt capitula. "

Cette compilation, dont il existe un très grand nombre de copies

anonymes, a été plusieurs fois imprimée, sans nom d'auteur, à la fin

du XV' et au commencement du XVI' siècle, sous le titre de Dicliona-

riiim paupcnim ; on ne connaît Xicolas de Biard que par la chronique

de Bernard Gui, terminée en 130 i. Voir Histoire littéraire, t. XVIII,

p. 530, et B. ]\siUvcdM, Notices et extraits de quelques manuscrits de la

Bibliothèque nationale, t. I, p. 206, et t. VI, p. 264. Il est à remarquer

que, dans la copie du ms. 460 de Tours, il n'y a pas de sermon

pour la fête de l'Immaculée Conception, ni pour la Fête-Dieu, insti-

tuée en 1264.

II. Recueil de 81 sermons ainsi partagés : Sermons i-vi. De uno

apostolo. — vii-xx. De pluribus apostolis. — xxi-xxxi. De uno mar-

tyre. — xxxii-XLiv. De pluribus martyribus. — xli-lxi. De uno con-

fessore. — lxii-lxxiii. De virginibus. — lxxiv-lxxvi. In visitacione.

— LXxvii-iAxxi. In synodo. — lxxxii-lxvxvi. In consecratione virgi-

num. — Lxxxvii-Lxxxviii. In electione. — lxxxix. In dedicatione. —
Plusieurs decessermonsrenfermenten réalité deux sermons différents,

sur le même texte. — Fol. 102. « De uno apostolo. Precinxisti me
virtute ad bellum. — Mox est istorum nobilium, sicut regum et prin-

cipum... " — " ...nihil remaneat imperfectum, quod nobis prestare

dignetur Deus noster Jhesus Christus. Explicit. n

Fol. 241. « Incipiunt capitula tociuslibri. Primo, de uno apostolo... "

— « ...LXXXIX. Vere Dominus est in loco isto, bis. In dedicatione.

Explicit. )' Ces sermons, où l'on trouve cités beaucoup de proverbes

français, sont peut-être aussi de Xicolas de Biard.

La garde de la fin contient un fragment de sermon, écrit au

XIV' siècle.

Au fol. 98 V", on lit cette note : " Iste liber pertinet fratri Johanni

de Molendino, ordinis fratrum Heremitarum Sancti Augustini », et,

au fol. 99 V", celle-ci : « 1483. Hoc volumen fratri Johanni l'Apostole

concessit, vita comité, frater Johannes du Molin. n

Au bas du premier feuillet, on remarque un èca écartelé : aux 1 et 4,

de gueules à la croix pattée de sable; aux 2 et 3, d'azur à la clef de sable,

en pal.

Fin du Xin« siècle. Vélin. 241 feuillets à 2 col., précédés et suivis

d'un feuillet de garde; le fol. 101 est blanc. Titres rouges; initiales
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bleues et rouges, ornées et sur fond d'or au commencement de chaque

ouvrage. 260 sur 185 millim. Rel. parchemin. — (Marmoutier,39.)

4GI. Concordances de la Bible, ou plutôt recueil de textes de

l'Ecriture sainte, disposés méthodiquement pour servir de répertoire

aux prédicateurs.

Fol. 1 . Table des rubriques. « Incipiunt concordantie Biblie, distincte

per quinque libres... Contra peccatum simpliciter... v

Fol. 3 v°. Liber I. « De biis que pertinent ad depravationem primi

hominis... « — Fol. 18 v°. Liber II. « De biis que pertinent ad rever-

tentem ad Deum... n — Fol. 21 v°. Liber III. « De viciis que pertinent

ad bene pugnantem et succumbentemin bello spirituali... » — Fol. 26.

Liber IV. a De hiis que pertinent ad perfectum viruni... » — Fol. 33.

Liber V. " De diversis personis et quibusdam aliis que ad eas perti-

nent... ;) — Fol. 44. u ...Luc, xviii, e. Respice, fidelis. — xx, d. Hiis

autem fîeri incipi. Expliciunt concordantie. "

XIll" siècle. Vélin. 44 feuillets à 3 col. Titres rouges. 275 sur

200 millim. Demi-rel. basane.

462. Alain de Lille. Siimma Quot modis.

Fol. 2. Epître dédicatoire à Ermengaud, abbé de Saint-Gilles.

" Dilecto aniico suo Hermengaldo, Dei gratia Sancli Egidii abbati,

Alanus, dictus magister, sic in presenti multiplici insigniri gratia ut in

futuro simplici premietur in gloria... — Ibid. Préface. " Quoniam,

juxta Aristotilice (sic) auctoritatis preconium, qui virtutis nominum

sunt ignari... !> — a ...que lectori quod voluerit offerat distinctionis

subsidio. n — Fol. 2v". Table des mots qui commencent parla lettre A.

— Fol. 3. " A[nima] dicitur proprie spiritus racionalis qui... >>
—

Fol. 138. " ...neque zelaveris facientes iniquitatem et imiteris. Finito

libro... Ave, Maria... Explicit liber qui dicitur Quot modis.

Servet scriptorem mater Cliristi par amorem. »

Inédit. Voir Histoire littéraire, t. XVI, p. 421.

Sur le verso du fol. 1, on lit quelques règles juridiques, écrites au

XIV' siècle.

XIIP siècle. Vélin. 138 feuillets. Titre et initiales bleus et rouges.

210 sur 140 millim. Demi-rel. basane. — (Saint-Marlin, 124.)

463. Alain de Lille. Ars praedicandi, petits traités et sermons divers.
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1". Ars praedicaiuli. Fol. 1. a Incipit Ars prcdicandi magislri Alani,

qualiter, ubi et quando sit predicandum. Vidit Jacob scalam... « —
Fol. 18 v°. « ...ca que fleverunt iterando committunt. ^i Souvent

imprimé. Patrologie de Migne, t. CCX, col. 3.

2". Petits traités ou sermons, intitulés : De justicia. — De pnidencia.

— De confessione. — Depenitencia. — De elemosina. — De jejunio.

— De vigiliis. — De doctrine studio. — De hospitalitate. — Soli pre-

lati babont predicare. — Quibus predicandum est. — De mililibus

— De oratoribus qui causas tractant. — De principibus terrarum. —
De claustralibus. — Quod sacerdotes sunt ad populi doctrinam. — De

conjugiis. — De viduis. — De virginibus. — De prima dominica

adventus Domini. — De festivitate sancti \icholay. — Sermo in

secunda ebdomada eventus Domini. — Fol. 18 v°. « De justicia.

Justitiam hee auctoritates commonent : Diligite justiciam, qui judicatis

terrani... n — « ...sicut splendor procedit ab igné sine ignis aliqua

mutacione, sic Filius procedit a Pâtre. Fecit opus presens doctor doc-

torum Alanus. Sermo nonquam dicitur liber istud opus. " Plusieurs

de ces opuscules ou sermons sont imprimés; d'autres, inédits, ont été

signalés par B. Hauréau, dans son Mémoire sur la vie et quelques

œuvres d'Alain de Lille, dans les Mémoires de l'Académie des inscriptions

et belles-lettres, t. XXXll, 2^ partie, p. 21.

3°. Trois sermons, mis sous le nom d'Alain.

a. Fol. 32. t Sermo magistri Alani de Trinitate. Très sunt qui tes-

timonium dant in celo... — Sicut diverse sollempnitates divcrsis sin-

gillatim... n

b. Fol. 3i. « Sermo magistri Alani in AJventu Domini. Ad te levavi

animam meani... — Est anima que jacet vilis... "

c. Fol. 35 V". « Sermo magistri Alani in Adventu Domini. Ecce dies

veniunt, dicit Dominus, etc. — Instantem ortu solis justicie... n Sur

ces trois sermons, inédits, voirB. Hauréau, op. cit., p. 21.

4°. Deux sermons, anonymes, mais qui sont probablement aussi

d'Alain de Lille.

a. Fol. 37 x". « sapiencia, queexoreAllissimi prodisti, attingens..."

b. Fol. 39 v°. " Descendi in ortum meum, ul viderem poma conval-

lium... )) — Fol. 40 v°. « ...non locum possit liabere correptio; quod

nobis, etc. »

XIll* siècle. Yélin. 40 feuillets à 2 col. Titres et initiales rouges.

235 sur 175 miilim. Demi-rel. basane. — (Saint-Gatien, 218.)
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464. Recueil.

I. Alain de Lille. Ars praedicandi. Fol. 1. « Incipit Ars predicandi

magistri Alani. Vidit Jacob scalam... « — Fol. 43 v°. " ...non remi-

niscere usu ea que fleverunl iterando committunt. Explicit Summa
magistri Alani que dicitur Ars predicandi. n

II. Traités, sermons et opuscules divers, pour la plupart anonymes,

mais dont les cinq premiers, le 5' tout au moins, pourraient être attri-

bués à Pierre le Cbantre.

1°. Fol. 44. « Incipit passio béate Juliane, virgiois et martiris.

Benignitas Salvatoris nostri... » — t. ...passa est autem iiii'" kalendas

matii (sic), régnante Domino nostro Jbesu Christo. Amen. Explicit... »

2°, Fol. 47 v°. Sur la continence. " Si continenciam diligis, circum-

cide superflua... »

3". Fol. 48. « [Jjusticie post hoc opus est : quid est autem justicia,

nisi... ')

4°. Fol. 49. Sermon. « Hortamur vos, dilectissimi, ut paratos vos

inveniat extrema nécessitas... »

5°. Fol. 49 v°. " Quilibet christianus tenetur alii christiano... n —
« ...uxori christiane debituni nunquam exigeret. Explicit tractatus

magistri P., cantoris Parisiensis. y^

6°. Fol. 51 v". Cl Treni Jeremie. Quomodo sedet sola civitas... '-

7°. Fol. 54 v°. vi Exposilio Pater noster. Dominus noster et Sal-

vator, bene omnibus providens... »

8°. Fol. 58. ti Expositio Symboli. Simbolum giece, id est coUalio

sive indicium... »

9^ Fol. 59 v°. Trois sermons, sur des versets de l'évangile selon S. Luc.

a. « In illo tempore, dixit Jhesus (discipulis suis exponctué) simili-

tudinem banc : Homo quidam fecit cenam magnam et vocavit nmltos.

— Hoc distare, fratres karissimi, inter delicias corporis... n

h. Fol. 64 v°. a In illo tempore, dixit Jbesus turbis : Si quis venit ad

me, et nonodit patrem suum.. ,— Siconsideremus, fratres karissimi... «

c. Fol. G9. u Cum appropinquaret Jhesus Jérusalem... — Lectionem

brevem sancti Evangelii... r. — Fol. 71 v°. « ...Petrus dicere pre-

sumsit, hoc audire meruit : Queque ligaveris s.t.e.so. etc. »

Les 2 feuillets de garde sont des fragments d'actes du X1V° siècle.

Fin du XII^ siècle. Vélin. 71 feuillets, précédés et suivis d'un

feuillet de garde. Initiales rouges. 180 sur 145 millim. Rel. peau

blanche. — (Sainl-Galien, 219.)
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46o. " Liber abusionum » , traité à l'usage des prédicateurs.

Fol. 1. Table alphabétique des matières, renvoyant aux chapitres.

ic Kegistrum libri abusionum qui très habet partes. Prima est de abu-

sione potencie, secundade abusionesapiencie, tertia de abusione boni-

tatis. Abusio duplex, 7, Aborsum procurantes, 88... "

Fol. 3. Prologue. ^ Thematha (sic) predicationum ad seculares.

Viro aureo magistro Gerungo ac ordinis Miuorum fratrum jaspideo

propugnaculo, monachus obscurus, ejus tamen et suorum splendidus

amicus ...quod vulgo vulgariter, carnalibus carnaliter, crudelibus cru-

deliter, inpolitis inpolite quandoque loquebar. Malui enim apud fra-

tres imperitus inveniri quam apud aliquos invidus putari. n — « De

abusione vocabulorum... Capitulum primuni. Animavit me in id ipsum

gratiosus ille vester jocus. . . " — Fol. 81 v°. « ...Saûl incedere non

poterat, quia usum non habebat. Valete, meique apud Deum memine-

ritis, magister amantissime, ut saltcmin cxtremiscum sancto Jacob pedes

in lectulum meum valeam coUigere et in nidulo meo moriar. Amen. »

XIV° siècle. Vélin. 81 feuillets, précédés et suivis d'un feuillet de

garde. Titres el initiales rouges. 220 sur 160 millim. Uel. bois, recou-

vert de peau blanche. — (Saint-Gatien, 267.)

4GG. Recueil.

I. Frère .Maurice, théologien irlandais. Distinctiones, sive Dictiona-

rium Scripturae divinae, à l'usage des prédicateurs. Fol. 1. « Abjec-

tio. [Circaabjectiojnemnota qua[liter] in Scriptura... t — Fol. 242 v°.

i< Multiplex est zona... et precincti circa peclora zona aurea, etc.

Expliciunt Distinctiones fratris Mauricii. »

Manuscrits nombreux; en 1603, Bartolocci publia à Venise une

édition de ce dictionnaire qui s'arrête à la lettre E. Voir Histoire litté-

raire, t. XXI, p. 132.

II. S. Bonaventure. Pharetra. Fol. 2i3. ;'- In conversionis mee

primordio... » — Fol. 300 v" a ...et ab omnibus, que voluerit, prohi-

bcbitur. Explicit Pharetra. » S. Bonavenlurae opéra, édition de Lyon,

1668, t. VI, p. 99.

III. Guillaume Péraud, frère Prêcheur. Tractatus de professione

monachorum. Fol. 301. " Incipit ... Tractatus iste, qui est de profes-

sione monachoruni, très habet partes... " — Fol. 312. «xii. De defeclu

moderacionis in abbate. « La fin de ce chapitre, qui termine le traité,

est illisible, ainsi qu'une note de la même main que le reste du manu-
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scrit, qui commence ainsi, fol. 312 v° : u Hoc volumen... de Majori

monasterio... » — Sur le traité de Guillaume Péraud, cf. une autre

copie, ms. n" 396, fol. II v°.

Au bas du fol. 300 v°, on lit ces vers, qui donnent le nom du copiste,

maître Alain Géraud :

• Finis adest opcris, mercedem posco laboris :

Alerces quesita sit amor, necnon bona vita;

Vita sit illa bona, vinum vel cetera dona.

Jani tibi servivi, semper tua jussa subivi :

Si bene, letus ero ; si non, veniam mibi quero.

Finem qui posuit, .'\leyn nomen sibi sumit;

Si cui queratur, Geraud nomen sibi datur;

Dixissem Alestre, sed metrum non sinit estre. «

XIV' siècle. Vélin. 312 feuillets à 2 col.; plusieurs feuillets du com-
mencement et de la fin ont tellement été endommagés par l'Iiumidilé

qu'ils sont en partie illisibles. Titres rouges et initiales bleues et rouges,

ornées et sur fond d'or au commencement de cbaque traité et de chaque

lettre du premier. 305 sur 210 millim. Demi-rel. basane. — (Mar-

moutier, 62.)

467. Abrégé des quatre premières parties du « Tractatus de diversis

materiis praedicabilibus « , d'Etienne de Bourbon.

Fol. 1. " Incipit prologus super libruni qui dicitur Pantbeon. Quo-

niam ordinare materias édification! et saluti animarum utiles, quo-

niam hoc opère intendere proponimus et dona septiformis Spiritus, a

quo est omnis ordo... » — Ibid. Première partie. « De timoré Domini

primus titulus. Primus titulus de timoré est, etiam de speciebus ejus, qui

sunt... ') — Fol. 24 v°. 2' partie. « Secuuda pars. De dono pietatis,

titulus primus. Dicto de hiis que pertinent... » — Fol. 59. 3' partie.

« Pars tercia. De dono sciencie. Tercia pars hujus operis est de eis. . . « —
Fol. 79. -4^ partie. « De dono fortitudinis. In quarta parte bujus operis

dicendum est... n — Fol. 110. Chap. xviii (De septem vitiis), incom-

plet : « De tristicia... Idem Horosius dicit, libro VI, quod Pylatus a Gaio

multis injuriis propter scelera sua afflictus, pre tristicia manu sua se

transverberavit; idem dicit Jeronimus in cronicis suis. Expliciunt ad

presens que habentur de libro qui dicitur Panthéon, r,

Sur le traité d'Etienne de Bourbon, voir Quétif et Echard, Scriptores

ordinis Praedicatorum, t. I, p. 186; Histoire littéraire, t. XIX, p. 27;

Lecoy de La Marche, La chaire française au moyen âge, p. 464. On
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n'avait pas encore signalé de manuscrit dans lequel l'ouvrage d'Élienne

de Bourbon fût intitulé Panthéon; il est à remarquer, toutefois, que

c'est le titre d'un livre composé par Geoffroy de Parme, chapelain de

la cour impériale, livre qu'Etienne de Bourbon cite comme une de ses

sources.

Commencement du XIV* siècle. Vélin. 110 feuillets à 2 col. Titres

rou'^es et initiales bleues et rouges. 200 sur 135 millim. Demi-rel.

basane. — (Origine inconnue, n" 12G.)

^68. " Compilatio singularis exemplorum » , recueil d'historiettes,

de contes et de bons mots à l'usage des prédicateurs.

Fol. 1. " Hicincipitconceplusetorigo et vita béate Marie virginis,cum

multis aliis miraculis. Joachim ex Nazarez {sic), Anna ex Bethléem... »

— Fol. 192. « ...et data fuit ei ista materia : Anno Domini milles-

simo [sic] CC" XXV, obit Gaubertus in festo Omnium sanctorum, et

videns quod versus non poterat facere ad honorem suum, revertit se

ad gallicum, et ait sicut sequitur :

Le jour de la Toussaint avint. . . >

Fol. 192 v°. Résumé de l'ouvrage. " Ordiuatio tractatus istius libri.

In isto libello exempla plurima sunt redacla super variis materiis, qua-

rum quedam sunt ad ediGcacionem, quedam ad solacium; et fuerunt

conscripta prout in libellis exemplorum aliquorum extiterunt inventa

seu ab narrantibus sunt audita; et qui predicta exempla alibi melius

scripta invenerit vel diligentius audiverit ab aliquo edocente, secundum

datam sibi gratiam poterit ulterius enarrare. Et dividitur tractatus iste

in octo [sic, pro novem) partes :

Primo inseritur ibi conceptus et origo et vita béate Virginis, cum

multis ejus miraculis et exemplis (fol. 1).

Secundo ponuntur ibi epistole beati Ygnacii ad beatam Virginem et

ad beatum Jobannem et rescriptum béate Virginis ad eundem, epistola

régis Abgari ad Christum, et rescriptum Christi ad ipsum (fol. 7).

Tertio ponuntur ibi argumenta probancia veritatem Domini corporis

efficaciter, et miracula plurima de eodem (fol. 44).

Quarto ponuntur ibi exempla plurima angelorum (fol. 68).

Quinto ponuntur ibi exempla et effectus predicabiles crucis transma-

rine (fol. 52).

Sexto inseruntur ibi exempla multa de personis ecclesiasticis secula-
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ribus, videlicet de papis, de cardinalibus et legatis, de archiepiscopis,

de episcopis, de archidiaconis, de presbiteris, de clericis examinatis,

de philosophis, de Ysopo et fabulis ejus, de phisicis, de advocatis

(fol. 69).

Septimo ponuntur exenipla multa de personis ecclesiasticis et reli-

giosis, tam viris quam mulieribus, videlicet de abbatibus, de mona-

chis, de heremitis, de noviciis, de conversis; sequitur de mulieribus

religiosis, et primo de abbatibus {sic, pro abbatissis), de monialibus, de

beguinis (fol. 96 v°).

Octavo ponuntur exempla de multiplie! génère hominum [in] statu

seculari existentium, primo deimperatoribus, de regibus, de coniitibus,

de militibus, de armigeris, de judicibus, de burgensibus, de ruralibus,

de pueris, de executoribus, de cecis, de hystrionibus, de questuariis,

de usurariis, de latronibus, de pugilibus, de fatuis, de hereticis, de

dyabolis, de judeis, de paganis, de blasphemantibus, de perjuriis, de

excommunicatis; sequitur postea de mulieribus, de reginis, de comi-

tissis, de domiuabus nobilibus, de domicellis, de mulieribus ignobi-

libus, de maquerellis, de carminatri[ci]bus (fol. 111).

Nono ponuntur versus de diversis materiis; et primo versus prover-

biorum; item versus Primati; item versus sepulturarum; item versus

solaciosi. «

Fol. 194. Table alphabétique incomplète. " Abbates. Abbatisse... »

— « ...Pueri. Pugilles.

Il ii'pst si saige ne si sain

Qui saiche s'il vivra demain. »

Ce curieux recueil, qui offre un grand intérêt pour la littérature

populaire et l'histoire des mœurs au XIII' siècle, fut remarqué, dès le

commencement du XVIIP siècle, par Baluze, qui en numérota les feuil-

lets et en transcrivit des fragments étendus, aujourd'hui conservés à

la Bibliothèque nationale, collection Baluze, t. LXXVII, fol. 169.

M. L. Delisle a donné de ce manuscrit une description très détaillée et

plusieurs extraits, dans ses Notes sur quelques manuscrits de la Biblio-

thèque de Tours, communiquées à l'Académie des inscriptions le 27 no-

vembre 1868, et publiées également dans la Bibliothèque de l'École des

chartes, 1868, p. 598.

Voici les conclusions de M. Delisle, relativement à la date et à l'uu-

teur de cette compilation :

TOME XXXVII. 24
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« 1°. Elle .ippartient à la seconde moitié du XIII" siècle. A deux

reprises, le nom de S. Louis s'y rencontre sans être accompagné de la

qualIGcation de saint (fol. 71 v" et 168 v°), ce qui dénote une date anté- 1

rieure à 1297. D'autre part, l'auteur mentionne un tournoi tenu à

Meaux en 1264 (fol. 62), et un miracle arrivé à Xogent-le-Rotrou en

1267 (fol. 15).
I

2°. L'auteur vivait dans la Touraine, le Maine ou l'Anjou, car c'est

à ces trois provinces qu'appartiennent les noms topographiques qui i

reviennent le plus souvent sous sa plume.
]

3°. Il était probablement de l'ordre des Dominicains, dont il cite un

assez grand nombre et dont il a manifestement les tendances, vis-à-vis

des moines et du clergé séculier. »

XV' siècle. Papier. 194 feuillets. Initiales rouges. 280 sur 210 mil-

lim. Demi-rel. basane. — (Saint-Martin, 177 ; au dos, n'>212 ancien.)

469. Nicolas de Biard. Commencement du recueil à l'usage des

prédicateurs.
j

Fol. 1. Table des chapitres, ranges par ordre alphabétique, u De

abstinencia, 1. De adulatione, 12... De perseverancia, 108. Hic défi-

cit... De virginitate. De usuris. »

Fol. 2. Préambule. " Quoniam fréquenter plus movent exempla

quam verba, quedam vulgaria et exempla sunt in hoc volumine a quo-

dam fratre de ordine Predicatorum compilata, in quo materie necessarie

et valde utiles ad predicandum... n — lùid. u Duplex est abstinencia,

deteslabilis et laudabilis... > — Fol. 105. " De perseverancia... sed

sana se bene tenent usque ad maturitateni; sic peccatores, in terra

putridi...;: Le reste manque.

Sur la Somme de Nicolas de Biard, cf. supra, ms. n" i60.

Au liant du fol. 1, on lit cette note, de la même main cjuc; le reste du

manuscrit : " Istum librum scripsit Parisius Ulricus, nepos magistri

Georgii [de Bayn], anno Domini 1398. »

Le fol. 106 est couvert de notes du XV" siècle, sur les indulgences :

« Nunc vero tractandum est de indulgenciis, et primo videndum quid

sit indulgencia... »

Aux fol. 109 et 110, au XVIP siècle, un bibliothécaire du chapitre

de Tours ajelé ([uclques notes, relatives à la reliure d'une vingtaine de

manuscrits, parmi lesquels ligure le célèbre Pentateuque dérobé par

Libri. Voir le Calalofjuc Dorange^ p. 253.
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La couverture du volume est formée par un morceau de parchemin

contenant un fragment de mémoire^ dressé vers la un du XIV" siècle

et relatif aux droits du roi sur les habitants de Donnemarie en Monlois

(Seine-et-Marne, arr. de Provins). Dans ce mémoire est rapporté un

article du registre intitulé : « Extenta terre comitatus Campanie et

Brie... » C'est, selon toute apparence, le registre qui est conservé aux

Archives nationales sous la cote K. 1151-, et dont la table a été publiée

par M. d'Arbois de Jubainville, Histoire des ducs et des comtes de Cham-

pagfie, t. II, p. 17. La présence à Tours d'un mémoire relatif à Donne-

marie s'explique aisément, puisque Donnemarie appartenait à la collé-

giale de Saint-Martin de Tours.

1398. Papier. 111 feiiillels. 225 sur ICO millim. Cou\erlure par-

chemin. — (Saint-Gatien, 259.)

470. Recueil de pensées et de passages d'auteurs sacrés et profanes,

rangés sous divers titres et entremêlés d'exemples historiques et légen-

daires, relatifs aux mêmes matières; le tout à l'usage des prédicateurs.

Le commencement manque. Fol. 1. « ...tacet quantum cxpedit... »

— Fol. 2. " De bonis prelatis... Bernardus. Prius te doce quam alios

doceas. Non est aliis sapiens... » — Fol. 76. " ...fréquenter salutet

beatam virginem Mariam, quo dicto emisit spiritum. '> On remarque,

au fol. 61, la fable du Vieillard, son Fils et l'Ane, citée tout entière

dans le Catalogue Dorange, p. 253.

XV' siècle. Vélin. 76 feuillets. Foliotalion du XV' siècle hi-lxxxi;

suivant cette foliotation, le volume est incomplet des feuillets i, ir, ix

et XI; il n'y a pas de feuillet coté xxxni, bien qu'il n'y ait point de

lacune à cet endroit; enfin, les feuillets m et x sont à moitié coupés
;

ces mutilations existaient déjà au XVII° ou au XVIIP siècle, quand on

a écrit cette note au haut du fol. 4 : « Majoris inonasterii, congrega-

lionis Sancti Mauri, ex dono domini Le Chevalier ». Titres rouges et

initiales d'or sur fond pourpre et azur. 210 sur 145 millim. Rel. peau

blanche; traces de fermoirs. — (Marmoutier, 273.)

471. Recueil de trois répertoires alphabétiques, relatifs à trois

ouvrages différents et destinés aux prédicateurs.

I. Répertoire relatif à un ouvrage non identiGé, mais qui devait être

partagé en huit livres. Fol. 1 . « Absolucio peccatorum nec per vim extor-

queri necperfraudem potest, 5, 5, d. Abstinencia... '>— Fol. 32. ^i ...In

ChristuminsurguntpIurimi,sedhocdiffiteantur, ibidem, c. d. Explicit. "
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II. Répertoire relatif aux Morales de S. Grégoire sur Job. Fol. 36.

u Abstinencia. De mirabili abstinencia ypocrite, li. 8, c. 29... " —
Fol. 83. ^ ...qui sunt ydolum zeli, li. 31, c. 9, c. — Nota quod pre-

scripta tabula super Moralia beati Gregorii super Job faciliter et expedite

docet invenire quicquid in ipsis utile fuerit in quacumque matcria,

circa quam vel de qua predicator aliquid loqui desiderat. Explicit.

Deo gratias. »

III. Répertoire relatif à la « Legenda aurea « . Fol. 84. « In nomine

Patris et Filii et Spiritus sancti. Amen. Incipit tabula exemplorum in

Legenda aurea contentorum, per alphabetum dislincta. — Absolvere,

in legenda Cathedre sancti Pétri; nota... » — Fol. 105. « ...Zozimas,

in legenda sancte Marie Egyptiane; nota de conversacione Zozime

abbatis. Explicit. Deo gratias. n

XV' siècle; chaque répertoire est d'une main différente. Papier,

sauf quelques feuillels de vélin dans les trois premiers cahiers. 105 feuil-

lets à 2 col.; les fol. 33-35 sont blancs. Initiales louges. 280 sur

195 millim. Demi-rel. basane.

472. Recueil composé de fragments de six manuscrits, de dates et

de formats différents.

A. Pierre le Mangeur. 30 sermons.

Page 1. " Hic incipiunt sermones Pétri Manducatoris. InQuadrage-

sima. Qui habitat in adjutorio Altissimi... » — Page 160. « ...bene vel

maie laborat, licet non sibi soli bonus vel malus existât, n Sur les

30 sermons contenus dans ce fragment, les 28 premiers ont été impri-

més, sous le nom de Pierre de Blois, dans la Bibliotheca veterum Palrum,

t. XXIV; mais on n'y trouve pas les 2 derniers, dont voici les incipit :

Page 152. « Sicut miles temporalis armis munitus est temporalibus..

.

— Quecunque enim temporali... r,

Page 158. « Cor nostrum simile est molendino molcnti semper,

quod dominus cuidam servo suo... » Anonyme dans le manuscrit de

l'Arsenal, n° 272, fol. li.

Sur le verso du feuillet de garde, on trouve une table de concor-

dance de ces sermons avec l'édition citée, et avec les n"' 59 et 108 de

Marmoutier, aujourd'hui les manuscrits 344 et 394 de la Bibliothèque

de Tours.

Commencement du XIII" siècle. Vélin. 80 feuillets à 2 col., paginés

1-160. Titre et initiales rouges. 195 sur 125 millim.
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B. Pierre le Mangeur et divers. Cinq sermons.

P. Page 161 . Fin du sermon " Levavi oculos. . . « Bihliotheca Patrum,

t. XXIV, n° 25.

2°. Ibid. « Converti me ad viam porte exterioris... — Sustinet hic

Ezechiel... « Op. cit., n" 2. Au bas, on lit cette note : « Sermo magis-

tri P., in festo béate Marie. »

3°. Page 164. « Ex Egipto {sic) vocavi filium meum. — Tria esse

loca... >)

4°. Page 169. « Egredietur virga de radice Jesse... — Emulemini,

fratres, Spiritus sancti... » Publié par le cardinal Pitra, sous le nom

d'Eudes de Soissons, Anal, noviss. Spicilegii Solesm., t. II, p. xlii.

5°. Page 172. « Militia est vita hominis super terram. — Oportet,

fratres karissimi, strenuum... " — Page 174. « ...sequamur vestigia

ejus qui vivit et régnât in s. s. Amen. » Publié par Beaugendre, Hilde-

berti opéra, col. 791; attribution douteuse.

W\V siècle. Vélin. 7 feuillets à 2 col. 180 sur 125 milliin.

C. Deux sermons anonymes.

1°. Page 175. « [Plone mensam, contemplare in spécula come-

dentes... — Hujus diei sacramentum... n

2°. Page 187. « [Ujsquequo piger, dormies? Usquequo de sompno

consurges?... — Sicut vigilantibus... » — Page 190. « ...ejus publi-

catur culpa... " Le reste manque.

XIII* siècle. Vélin. 8 feuillets. Les initiales manquent. 170 sur

110 milliin.

D. Sermons et fragments divers, dont voici les principaux :

Page 191. « ...Domine, quia confortasti me... «

Page 196. «Très sunt qui testimoniuni dant in celo... — X'otaudum

quod in principio... "

Page 198. « Incipit exposicio sancti Augustini de secreto gloriose

Incarnationis Domini nostri Jhesu Christi. — Inter cetera tibi ad

locum... )i

Page 201. « Sermo de beato Johanne Baptista. Fuit hic missus a

Deo. .. — In verbis presentibus, tria notantur ad commendacionem

beati Johannis Baptiste... n

Page 207. « Sermo. Deûciente vino, dixit mater Jhesu ad eum...

— In istis verbis, possumus tria notare... "
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Page 210. " ...ulilis estejusprcsentia, quantum... '> Le reste manque.

XIIP siècle. Écriture cursivc. Vélin. 10 feuillets. 155 sur 110 millim.

E. Sermons anonymes surdes textes tirés du Cantique des cantiques.

1°. Page 211. " ...duxit Clios Israël per dévia deserti. Tercius currus

igneus... "

2°. Page 212. « Orlus condusus, soror mea, sponsa... — Ortus est

Ecclesia, que multa... "

3". Page 219. " Fons orlorum, puteus aquarum... — Iste fons est

doctrina celestis... "

4". Page 221. " Surge, aquilo, et veni, auster... — In aquilone et

austro due temptationes... » — Page 222. >= ...Tercium, ex allegoria

in struc... » La suite manque.

XIIP siècle. Vélin. G feuillets à 2 col., foliotés cvi-cxi. 160 sur

115 millim.

F. Autre fragment, provenant probablement du même manuscrit que

le précédent.

Page 223. « ...ad diversadesideriapartitur.. t Suiventseize sermons

sur les textes suivants du Cantique des cantiques : 1. « Species ejus

ut Libani, electus sicut cedri... j) — 2. « Guttur illius suavissimum... i^

— 3. « Talis est dilectus meus, et iste... r, — 4. « Quo abiit dilectus

tuus, G pulcberrima... » — 5. u Quo declinavit dilectus tuus... " —
6. « Dilectus meus descendit in ortem suum... « — 7. " Ego dilecto

meo et dilectus mens mibi... » — 8. « Pulcra es, arnica mea, suavis... "

— 9. et Avorte oculos tuos a me, quia ipsi avolare... r — 10. « Capilli

tui sicut grex caprarum... » — 11. « Sexaginta sunt regine et

LX.XX concubine... " — 12. " Una est columba mea, perfecta

mea... « — 13. « Viderunt eam filie, et beatissimam predicave-

runt... n — 14. " Que est ista, que progreditur... 5) —15. « Dcscendi

in ortum meum, ut vidercm poma... » — 16. aNescivi; anima mea

conturbavit me propter quadrigas Aminadab... » — Page 254.

" ...nescientes legem neque Scripturas. Terciis... » Le reste manque.

XIII'' siècle. Vélin. 16 feuillots à 2 col., foliotés cxxxvii-CLir. Les

initiales manquent. 170 sur 115 millim.

G. Fragment d'un traité tbéologique en forme de dialogue (peut-être

l'Élucidaire de S. Anselme ou d'Honoré d'Autun).
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Page 255. « ...si verbo et e.vemplo bene presunt, tôt premia pre

aliis habebnnt... — D[iscipulus]. Cum electi non sint de mundo... ^

— Page 270. « ...orationibus commendaverint, de rébus suis ipsis et

aliis pauperibus... » Le commencement et la fin manquent.

XII^ siècle. Parchemin. 8 feuillets. 210 sur 135 miliim. Rel. par-

chemin. — (Marmoutier, 26.)

473. Recueil.

I. Lothaire de' Conti de Segni. 68 sermons. Fol. 1. Prologue. " Inci-

piunt sermones Lotharii, dyaconi cardinalis, qui postea fuit papa

vocatus Innocencius, papa tercius. Innocencius episcopus, servus ser-

vorum Dei, Arnaldo, abbati Cisterciens!.. . « — Fol. 1 v°. i-. Dominica

prima de Adventu Domini, sermo primus. Cum venit plenitudo... —
In propositis verbis Apostoli quatuor... v — Fol. 121 v°. a LXVIII. In

consilio (sic) pro succursu Terre sancte facto. Desiderio desidera-

mus... " — Fol. 122 v°. « ...ideoque per sex ultima verba dicit, in

cruce. " Imprimés à Cologne en 1575, et en 1842 par le cardinal Mai.

II. Officium sacerdotale. Fol. 123. " Incipit liber de officio sacer-

dotum. Quia sacerdotis officium... " — « ...taies faciat sacerdotes

nostris temporibus, quales descripti sunt, qui cum Pâtre... Amen. r>

Sur ce traité, dont il existe de nombreuses copies et qui a été attribué

souvent à S. Thomas d'Aquin, voir Quétif et Echard, Scriptores ordinis

Praedicaforum, t. I, p. 341.

III. Hugues de Saint-Cher. Spéculum Ecclesiae, attribué ici, comme
dans le ms. 404, à Hugues de Saint-Victor. Fol. 132. " Incipit Spé-

culum Ecclesie Hugonis de Sancto Victore. Dicit Apostolus ad Ephesios,

vi° : Induite vos... » — « ...sit melius cum presbytero meliore. Explicit

Spéculum Ecclesie, compositum a fratre Hugone de Sancto Victore. "

Cf. deux autres copies, dans les mss. n"' 141 et 404. Les dernières

lignes sont différentes dans ces trois copies.

IV. S. Bernard. Sermons. Fol. 139. c; Sermo beati Bernardi in Nati-

vitate Domini. Frondis quidem est, dilectissimi, hodierna dominice

Nativitatis solennitas... » Ce recueil comprend trente sermons de

S. Bernard et se termine par le sermon sur la pauvreté. « Aperio os

meum, eructabo abscondita... » — Fol. 166 V. « ...beati qui esu-

riunt et sitiunt justitiam, etc. Hec Bernardus. «

V. Innocent III, pape (Lothaire de' Conti de Segni).

1°. Fol. 167. De contemptu mundi. " Incipit liber de miseria seu
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vilitate condicionis humane, editus a domino Innocencio, papa tercio,

dum erat diaconus cardinalis tituli Sanctorum Sergii et Bachi, qui,

antequam esset papa, Lotharius vocabatur. Domino Patri carissimoP.,

DeigratiaPortuensiepiscopo...» — "[0]uare de vulvaegressussum...»

— Fol. 178 V. u ...sulphur et ignis ardens in secula seculorum.

Amen. Explicit. » Suit la table des chapitres. Imprimé plusieurs fois,

notamment à Lyon, en 1546, in-S". Cf. ms. n" 405, fol. 149.

2". Fol. 179. « Incipit expositio Innocencii tercii super Ave Maria.

Ave, Maria, gratiaplena. In salutatione ista continentur très partes... «

3°. Fol. 179 v". Expositio ejusdem super Pater noster. k Pater noster.

Inter alias orationes, oratio dominica precipua invenitur; habet enim

quinque excellencias... »

4". Fol. 184 v". « Incipit tractatus Innocencii, pape, super articulis

fîdei et Ecclesie sacramentis. Prologus. Postulat a me vestra discretio...

— Primus igitur articulus... » — Fol. 188. " ...corde parato ad reci-

piendum sacramentum taie. Explicit tractatus de sacramentis Ecclesie

et articulis fidei. »

Fol. 188. Suivent quelques notes, d'un auteur contemporain, tirées

des Pères de l'Eglise.

VI. Fol. 189. " Sermo in die Purificationis béate Marie virginis.

Impleti sunt dies purgationis... — Lex Moysi... »

VII. Fol. 193 v\ Sermon attribué à S. Augustin par cette glose

marginale : « Sermo beati Augustini qui legitur ad matutinas in Ad-

ventu. r — u Inter pressuras atque angustias presentis temporis... »

— a ...querere de beatis. »

VIII. Fol. 195 v°. a Versus Sibille.

Judicii signum tellus sudore raadescet;

E celo rex adveniet per secla futurus,

Recidet cclis ignisque et sulphuris amnis. d

Ce sont les vers formant l'acrostiche " Jésus Christos, Teou uios,

soter 11

.

IX. Traité anonyme u de septem sacramentis » . Fol. 19G. " Septem

sunt sacramenta, que nominantur isto versiculo :

Dos, ut erat petulans, cernentibus obice cursum.

Per hanc dictionem bos nominatur baptismus... «

Ce traité doit avoir été intercalé après coup, par un autre copiste,
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sur les feuilles restées blanches; il est écrit sur les fol. 19G-198 v%

202, 207 V, 216 v% 217, et se termine ainsi, fol. 217 : « ...quiacoacta

hoc fecit, et non sponte. »

X. Sermons divers.

1°. Fol. 199. « Sermo domini cardinalis Eduensis in festo S. dé-
mentis, martyris. Judicium patris audite, filii dilecti... — Beatus

Ambrosius, volens... n

2°. Fol. 203. " Sermo Innocentii, dominicaquarta in Quadragesima

Est puer unus hic, qui habet... — Tria igitur circa redemptionem

nostram... »

3°. Fol. 204. « Alius in eadem dominica, derosa. Letare, Jérusalem,

et conventum... — Hodierna sollempnitas... »

4°. Fol. 207. « Surge. Primo agit de multitudine conversorum per

apostolorum predicationem... »

5°. Fol. 208 v°. « Cum natus esset Jhesus... — Cum fugeret Jacob

ante fratrem suum... !)

G". Fol. 212 v°. " Apparuit benignitas et humanitas... — Gratias

Deo, per quem... » C'est le premier sermon de S. Bernard pour le jour

de l'Epiphanie.

7°. Fol. 215. « Très apparitiones Domini Icgimus, una quidem die,

scd non uno tempore factas... n

8°. Fol. 218. it Egredietur, quasi aurora consurgens... — Aurora

est Stella in ortu suo... »

9". Fol. 219. " Venit lumen tuum... — Hic habemus duo... »

10". Fol. 220 v°. "Vidimusstellamejus...— Item vidimusstellam... »

IP. Fol. 224 v°. " Convertemini ad me in toto corde... — Non est

mirum, fratres... ' — Fol. 225 v". « ...et ejus audit inquisitiones... v

La fin manque.

XI. Fol. 217. 88 vers intercalés par un autre copiste :

» Cur, homo, non spernis bona que labentia cernis?

Que pereunt queris, cum quibus ipse péris...

Ultimus ad mortem post omnia facta recursus, i

Xll. Fol. 223 et 224. Thèmes de sermons.

Les 4 feuillets de garde de la fin contiennent les fragments d'actes de

procédure relatifs à l'élection d'un abbé de Saint-Urbain, au diocèse de

Chàlons. On y voit que Robert, prieur du prieuré de Saint-Blin, au

diocèse de Tout, ayant été nommé abbé de Saint-Urbain par une partie
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des moines de l'abbaye, frère Pierre de Revel, moine, prévôt de l'abbaye

de Saint-Urbain, appela de cette élection, par acte du 5 mai 1328, et

nomma, le 21 mai 1328, un procureur chargé de soutenir son appel.

Au recto du 2' feuillet de garde, on lit cette note : « Anno Domini mil-

lésime CCCC XXVII", dieW octobris, presentibus testibus infra scriptis,

dedi et contuli archipresbyleratum de Insula Bouchardi magistro Susoni

Fumiere, magistro in artibus et in medicina^ presentibus magistro Leo-

nardo Chabasse, canonico Turonensi, rectore de Villa Dominarum et

Jobanne Chenu, notario curie Turonensis... G. Barrière, archidiaconus

Transvigenensis. "

XIV^ siècle. Papier. 224 feuillets, suivis de 4 feuillets de garde en

parchemin. Titres rouges et initiales rouges, restées en blanc dans la

seconde moitié du manuscrit. 315 sur 210 niillim. Rel. basane, aux

armes de Tours, récente.

474. Jean Halgrin, d'Abbeville, doyen de l'église d'Amiens, puis

archevêque de Besançon et cardinal de Sainte-Sabine. « Sermones domi-

nicales, p

Fol. 1 . u Sermonum summa magistri Johannis de Abbatisvilla, super

epistolas et evangelia in dominicis diebus per annum. Epistola ad

Romanos, capitulo xiii. » — Prologue. « Cum sacrosancta mater

Ecclesia, sacro premonstrante Spiritu, non sine certarum causis ratio-

num... )) — Fol. 7 4 v°. « ...in Iribulationibus Deum laudans. Explicit

summa sermonum magistri Johannis de Abbatisvilla. " Inédits; voir

Histoire littéraire, t. XVI II, p. 1G9.

Fol. 75. Interpretaliones nominum hebraicorum. « Aaz, apprehen-

dens vel apprehensio... n — Fol. 78. « ...Amob... autpopuli mei am-

plexatio... " Le reste manque.

Fol. 78 V. Ébauches ou fragments de sermons, écrits par plusieurs

copistes vers la fin du XIIP siècle.

Fol. 82 v°. Prose « Veni, sancte Spiritus... "

Ihid. Mauvais vers sur la manière de célébrer la messe et d'admi-

nistrer les sacrements.

Il Omnis Iiomo purus et confessus sit^it illum

Digne suscipiaf, qui dignos nos jubciTsse... i

— Fol. 83.

« ...Si trahit un;[cndum dolor cxtrpmus, sine psalmis

Hune uniias cilius, ut non nioriatur inunctus. i
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Au bas du fol. 82 v°, on lit cette note : « Omnibus bominibus ad

quorum audientiam présentes littere [pervenerint] Ricardus, divina

miseratione Abrincensis ecclesie [episcopus]... » Ce manuscrit est,

presque évidemment, le n" 20 de l'ancienne bibliothèque de Saint-

Martin, qui contenait en outre le recueil épistolaire de Pierre de la

Vigne, comme l'attestent les notices suivantes, extraites des catalogues

des manuscrits de Saint-Martin :

1°. « Sermones Joannis de Abbatisvilla in evangelia per annum, anno-

rum 400. — Item epistolaFederici [sic] imperatoris, qui fuit a concilio

Lugdunensi ab Ecclesia separatus, annorum 400. » Montfaucon, Bïblio-

theca bibliolhecarum , t. II, p. 1336.

2°. « 232. Joannis Algrin, de Abbatisvilla, sermones... Manuscrit du

temps de l'auteur. — Epistolae Pétri de Vineis, doctoris et cancellarii

imperatoris Frederici II, continentes tum querimoniam principis hujus

super separatione sua ab Ecclesia, tumnegotia imperii. Cette partie du

XIIP au XIl° siècle. " Papiers de Bréquigny, vol. XXXIV, fol. 38. —
Voir L. Deiisle, Notice sur les manuscrits disparus de la Bibliothèque de

Tours, notice LXXV, p. 102.

La séparation des deux parties du n" 20 de Saint-Martin est anté-

rieure à la reliure du ms. n" 474, qui est de la 6n du XVIII" siècle.

Fin du XIII^ siècle. Vélin. 83 feuillets à 2 col. Titres rouges et initiales

bleues et rouges. 275 sur 185 millim. Demi-rel. basane. — (Saint-

Martin, 20.)

47o. ('. Sermones dominicales jî
, anonymes, attribués à Jeand'Abbe-

ville par cette note du XVIIP siècle, mise en tète du premier feuillet :

u Sermones Johannis de Abbatisvilla, ut arbitror. ^ Ces sermons, au

nombre de 62, diffèrent complètement de ceux que l'on vient de voir

dans le manuscrit 474. Ils sont probablement de Guillaume Péraud;

en effet, la plupart ont été imprimés, ainsi que tous ceux du même

auteur, parmi les œuvres de Guillaume d'Auvergne, évéque de Paris,

édit. de 1674, t. II, 1" partie. Voir Histoire littéraire, t. XVIII, p. 377,

et t. XIX, p. 310; conf. aussi Quétif et Ecbard, Script, ordinis Prédi-

cat., t. I, p. 133.

Fol. 1. " Hora est jam nos de sompno surgere. — Hoc tempus

dicitur tempus adventuum... »

Fol. 2. " Horaestjam...— Secundum quod experitur de sompno... n

Fol. 3. « Dies appropinquabit; abjiciamus. .. — Iste dies potest... »
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Fol. 5 v". « Dominica secunda. Quecunque scripta sunt... — Nota

quatuor libros scriptos esse... "

Fol. 8. « Quecunque scripta sunt... — Filius sapiens letificat... »

Fol. 11. « Dominica tertia. Sic nos existiniet homo ut ministros

Christi... — Quilibet christianus. .. «

Fol. 13. " Sic nos existimet... — Gratia quibus... »

Fol. 15. « Sic nos existiniet... — Apostolus intelligebat.. . »

Fol. 16. « Sic queritur inter dispensatores... — Licet multa... »

Fol. 20 V". " Dominica quarta. Gaudete in Domino... — Ecclesia,

sicut in festo Natalis Doniini... «

Fol. 24. « Dominica quarta. Dominus prope est... — Nicbil solli-

citi... »

Fol. 26. « Dominus prope est... — Hoc verbum fréquentât... "

Fol. 27 v°. « Dominus prope est... — Triplici ratione... »

Fol. 30. « Dominica post octabas Epiphanie. Obsecro vos, permise-

ricordiam... — Primo monet nos Apostolus... r^

Fol. 31 v°. « Xolite conformari... — Nota quod conformatio... »

Fol. 35. « Qui prcest in sollicitudine... — Nota quod sollicitu-

dinem... »

Fol. 36. « Nolite prudentes esse... — Secundum unam exposi-

tionem... r,

Fol. 38. " Dominica quarta. Nemini quicquam debeatis... — Sola

caritas... r>

Fol. 40. « Induite vos sicut electi... — Sicut pueri soient... n

Fol. 43. « Dominicain Septuagesima. Sic currite, ut... — Cursus

de que... r>

Fol. 46. « Sic currite, ut... — Tria solet perpendere minister... »

Fol. 47. K Omnis qui in agone... — Hoc plane verum est... n

Fol. 50. "Dominicain Quadragesima. Ministri Cbristi sunt et ego...

— Ut minus sapiens dico... n

Fol. 55. « Libenter gloriabor in infirmitatibus... — Cumhomocrea-
tura nobilis sit... »

Fol. 56 v°. a Si li[n]guis hominum loquar... — Quando incantores

sunt... y.

Fol. 58. " Caritas paciens est... — Ad commendationem... n

Fol. 59 v°. « Caritas nunquam excidet. — Hoc tripliciter potest

intelligi... u

Fol, 60 v°. « Cum essem parvulus... — Exemple Pauli pueriiia... »
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Fol. 62. " Hortamur nos, ne in vacuuni... — Soient principes... »

Fol. 64. « Ecce nunc tempus... — Legitur quod sit tempos... »

Fol. 66 \°. « Ecce nunc tempus... — Si quis peregrinus... »

Fol. 69. « Non retineas verbum... — Tria soient valere... »

Fol. 70. « Duclus est Jhesus in desertum... — Séries hujus... »

Fol. 73 v". « Plus sermo Dei... — Audistis, karissimi, fréquenter., . »

Fol. 74. « Hec est voluntas Dei... — In verbo isto ostendit... »

Fol. 77. « Estote imitatores Dei... — Ideo, in verbo proposito... »

Fol. 79. « Estote imitatores... — Primo monet boc Apostolus... n

Fol. 81 v". « Estote imitatores... — Xotandum quod iste arti-

CuluS... 1)

Fol. 86. " Letare, Jérusalem... — Spiritus sanctus, a quo ordina-

tum... >i

Fol. 89. « Cbristus existens pontifex... — Dominica ista vocatur

dominica in Passione... »

Fol. 91. « Cbristus assistens pontifex... — Notandum quod in

verbo... »

Fol. 92 v°. « Hoc sentite in vobis... — Ecclesia in hodierno... »

Fol. 95. « Cbristus passus est pro nobis... — Filius Dei incarnari

voluit... »

Fol. 97. « Cbristus passus est...— IVotandum est passionem... »

Fol. 98 v°. « Cbristus passus est... — Quatuor causas, quare

passio... »

Fol. 99 V. u Obsecro vos tanquam advenas. . .— Instruxit Ecclesia. . . »

Fol. 100 v". " Obsecro vos... — Circa boc tria sunt, que caro... »

Fol. 103. « Omne datum optimum... — Duo sunt necessaria... «

Fol. 106. « Estote factores verbi... — In epistola hodierna... »

Fol. 109. " Dominica post Ascensionem Domini. Estote prudentes...

— Legitur quod tempore medio... »

Fol. 110. f Estote prudentes... — Monemur in epistola... «

Fol. 113 v°. « Estote prudentes... — Prudentes esse debemus... »

Fol. 114. Cl In die Pentechoste. Erant onmes discipuli pariter in eo...

— Célébrât bodie... »

Fol. 116 v°. « Apparuerunt appostolis (sic) dispertite lingue... —
Quod verbum tria... "

Fol. 118. « Apparuerunt apostolis... — Nota Spiritum sanctum... «

Fol. 121. « Dominica de Trinitate. Misericordia Domini nostri... —
Ecclesia in epistola hodierna... »



382 MANUSCRITS

Fol. 123. " Dominica prima post Penthecosten. In hoc apparuit

caritas Dei... — Unum de deterioribus... »

Fol. 126. " Prima perfecta caritas... — Duo sunt specialiter neces-

saria... ^

Fol. 129, « Xolite imitari si odit... — Ecclesia in epistola... »

Fol. 131 V". « Humiliamini sub potenti manu Dei... — Ecclesia

multas exhorlationes... "

Fol. 134. « Vigilate, quia adversarius lester... — In hiis verbis

facit Ecclesia... "

Fol. 135. " Dominica quarta. Non sunt condigne passiones... —
Passiones amare sunt... d — Fol. 136 v°. " ...et cum illi jejunium

et... » La fin manque.

XIV^ siècle. Vélin. 136 feuillets à 2 col., le dernier déchiré. Les

initiales manquent. 185 sur 130 miliim. Rel. parchemin. — (Mar-

moiilier, 30.)

476. Jacques de Voragine ou de Varaggio. « Sermones dominicales. »

Fol. 1. - Incipiunt sermones dominicales fratris Jacobi de Voragine. »

— Prologue. « [Hjumane labilis vite dccursus salubri erudicione

amonet nos... » — « Sequitur sermo primus dominice prime Adventus

Domini. Prépara te in occursum Dei tui... — Quando rex vel aliquis

princeps... > — Fol. 216. « ...qui sine une vivit... Ameu. Expliciunt

sermones dominicales editi a fratre Jacobo de Voragine, ordinis fra-

trum Predicatorum. n Imprimés à Lyon en 1687, 6 vol. in-S".

Fol. 216. Table alphabétique des matières. " Abicere tria gênera

vestium. lxxiii... "

Fol. 221. Table des 159 sermons contenus dans le recueil. «Sequitur

tabula sermoiium dominicalium per tocius anni circulum, et primo

sequitur sermo primus... » — Fol. 222. « ...Dominice XXV... Sermo

tertius ejusdem. Et auteni impleti sunt, fol. 215. Explicit tabula ser-

monum dominicalium. »

La première garde est un fragment d'un traité juridique du XIV* siècle.

— Sur le verso du dernier feuillet de garde, on lit cette note : « Giles

Girat, demourant près de Loches, à Montésor (sic), r,

XV' siècle. Cahiers de 10 feuillets de papier, entre 2 feuillets de

vélin. 222 feuillets à 2 col., précédés et suivis de 2 feuillets de garde ;

foliotation ancienne en chiffres arabes; il n'y a pas de fol. 122, bien

que !e manuscrit ne présente pas de lacune. Titres rouges et initiales
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bleues et rouges. 300 sur 215 niillim. Cartonnage composé d'actes du

XIII° au XV" siècle, en français, en latin et en provençal, collés entre

eux et recouverts de peau blanche. — (Saint-Martin, 204.)

477. Guillaume Péraud. « Sermones dominicales. ':

Le premier feuillet ayant été enlevé, il manque le commencement

du premier sermon sur le texte « Hora est de sompno surgere " .
—

Fol. 1 actuel. " Quarto, ut attendentes inimensitatem misericordie

ejus, in eo speremus. Sicut enim... ^ Guillelml Arvernensis opéra, édi-

tion de 1674, t. II, p. 1, col. 1. — Fol. 3iG. " ...non vult abstinere

se quin omet se crinibus alienis, etc., hujusniodi. Explicit summa scr-

monum fratris Villelmi de Lugduno super epistolas dominicales. "

Op. cit., t. II, p. 159.

Fol. 346 v°. Table de 78 textes qui servent de thèmes aux sermons.

« Hora estjam nos... » — Fol. 347 v°. " ...In diebus illis salvabitur

Juda. r> En réalité, le manuscrit renferme probablement les 105 ser-

mons de l'édition, certains textes servant de thème à deux ou plusieurs

sermons, et quelques-uns ayant été oublies dans la table.

Sur les sermons de Guillaume Péraud, édités dans les œuvres de

Guillaume d'Auvergne, cf. le ms. n° 475.

Au haut du premier feuillet, on lit cette note, écrite au XVII° siècle :

" Sermones fratris Guillelmi de Lugduno. "

XV' siècle. Papier. 347 feuillets. Initiales rouges. 210 sur 145 mil-

lim. Demi-rel. basane. — (X° 6 ancien.)

478. Bernardin de Sienne. Sermons.

Ce manuscrit est le second volume d'un recueil des œuvres de Ber-

nardin de Sienne. Le premier volume, composé de 19 cahiers de

12 feuillets, devait contenir, comme l'indique la table, le traité " De

evangelio aeterno " et le traité « De contractibus et usuris » , dont les

dernières pages commencent le second volume.

Fol. 1. « ...dabitur ei et habundabit... ; — Fol. 2 v". « ...régnât

in secula seculorum. Explicit tractatus de contractibus et usuris secun-

duni fratrem Bernardinum de Senis, ordinis Minorum. «

Ibid. Sermons pour les fêtes de l'année. « Feria V* post dominicam

de Passione, de ardentissimo amore sanctissime Magdalene sermo

quartus. Dilexit multum, Luc. II. Magna nempe est vis amoris... n —
Fol. 151. - ...etfortitudo, per inGnita secula seculorum. Amen. Amen. «
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Fol. 151 v°. Table du premier volume. ^ Incipit tabula de Euvan-

gelio eterno seu de caritate... »

Fol. 160 v°. Table du second volume. " Incipit tabula sermonum

contentorum in hoc volumine. Feria V post dominicam de Passione,

de ardentissimo amore... " — Fol. 165. ' ...De aliis quatuor lapidibus

preciosis qui pertinent ad gloriam tam spirituum quam corporum in

gloria paradisi. Capitulum tertium. Explicit tabula. »

Souvent imprimé. Voir Hain, Repert. bibliogr.y t. I, n°' 2827-

2833.

Les gardes du commencement et de la Gn sont des fragments d'actes

du XIV' siècle.

XV^ siècle. Papier. 165 feuillets à 2 col., suivis de 3 feuillets blancs.

Initiales rouges. 305 sur 210 niillim. Taché à la marge supériiure.

Rel. bois, recouvert de peau blanche. Vestiges de fermoirs.

471). Guy d'Evreux. Sermons.

Ce manuscrit peut se diviser en quatre parties :

1°. 65 sermons pour les dimanches et fêtes de l'année. Les 7 pre-

miers de ces sermons manquent, les 22 premiers feuillets ayant été

enlevés, comme le montre une foliotation ancienne en chiffres romains.

Fol. 1 (ancien xxiii). " ...postulem, et sequitur quod faciet nobiscum

secundum suam misericordiam... n Ces premiers mots sont presque

effacés. — Fol. 1 v". " In Circumcisione Domini. Consummati sunt

dies octo... — Quomodo audiet me... n — Fol. 171 v". « ...vitam

eternam, amen dicat omnis legens. » Suit une table rudimentaire des

73 sermons qui composent cette partie et la suivante.

2°. 8 sermons " in PuriGcatione, — infesto beati Pétri martyris, —
in festo sancti Dominici, ordinis Predicatorum, — in Assumptione, —
in Nativitate béate Marie Virginis, — in festo Angelorum, — de quo-

libet confessore et de omni sancto, — in Exaltatione sancte Crucis n

.

Fol. 173. « In PuriOcatione béate Marie sermo. Suscepimus, Deus,

misericordiam tuam... ^ — Fol. 195. « ...illam beatam gloriam ad

quam nos perducat, etc. »

3". Recueil de textes et de commentaires à l'usage des prédicateurs,

pour les dimanches et les principales fêtes de l'année. Fol. 197. Table

de ces textes. « Xotandum quod ista tabula que sequitur est de sermo-

nibusdominicalibustocius anni et dealiquibus festis... » — Fol. 199 v°.

« Notandum tibi quod theumala que secuntur... » — Fol. 241 v°.
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Il ...spiritualité!- sermo fiai de gaudio. Explicit totum opus, consum-

matum anno Doinini M" CC" nonagesimo tercio. Deo gratias. Amen.

Amen. ^

4°. Recueil de textes et de commentaires pour les fêtes des saints de

toute l'année, pour la commémoration des morts, pour les visites des

religieux, pour les assemblées synodales, etc. — Fol. 243. Table des

textes relatifs à chaque solennité. " In festo sancti Andrée, apostoli.

Sub umbra illius... « — Fol. 247 v". Tables alphabétiques des textes

de toute la compilation qui peuvent servir aux fêtes d'un martyr, de

plusieurs martyrs, d'un confesseur ou d'une vierge. — Fol. 249 v".

" Ista themata que secuntur sunt de festis sanctorum tocius anni, quo-

rum festa in kalendario ordinis fratrnm Predicatorum coutinentur.

Unde notandum quod themata que secuntur sunt de festis in kalendario

nostri ordinis contentis... " — Fol. 317 v". a ...Recordatus sum tui...

in festo béate Agnetis, et fiât sermo de Sequi. n

Sur les manuscrits des sermons de Guy d'Évreux, qui sont inédits,

voir Quétif et Echard, Script, ordinis Praedic, t. I, p. 421 et 807, et

XHistoire littéraire, t. .XXI, p. 176. Cf. aussi le ms. n" 484.

Ces sermons ont été attribués souvent à Bernard Gui, mais cette

attribution est évidemment fausse. Cf. L. Delisle, Notice sur les manu-

scrits de Bernard Gui, not. 216, dans les Notices et extraits des manu-

scrits, t. XXVll, part. 2, p. 366.

Sur le premier feuillet de garde, on lit cette note de dom Martène :

u Sermones Guidonis, ordinis Praedicatorum, scripti anno 1293 n
, et,

au bas du fol. 1, cette autre de dom Le Michel : « Sermones per anni

circulum dominicales, in quibus multae phrases gallicae aspersae sunt,

ad pleniorem textus intelligentiam. Notabatur inscriptio : Guido, de

ordine Praedicatorum, horum veluti author. «

Commencement du X1V° siècle, la date de 1293, qui se trouve au

fol. 241 v", indiquant la date à laquelle fut composé l'ouvrage, et non
celle de la copie, comme on l'a cru parfois. Vélin. 317 feuillets à

2 col., précédés et suivis d'un feuillet de garde, le premier en papier;

les folios 196 et 242 sont blancs; loliolation ancienne xxin-ccxv, com-
prenant les folios actuels 1-195. Titres rouges et initiales bleues et

rouges. 250 sur 175 millim. Rel. parchemin. — (Marmoutier, 119.)

480. Recueil.

1. Jean de Sainl-Géminien. «Sermones quadragesimales in epistolas

et evangelia. " Fol. 1. < Incipiunt sermones quadragesimales secundum

TOME XXXVU. 2 5
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fratrem Johannem de Sancto Gemiiiiano, ordinis Predicatorum. [Sjicut

predicatores el instructorcs fidelium debent esse in suis actibus pru-

dentes et discreti, ita et in suis sermonibus faciles et apti... >'
—

Fol. 294 v°. -' . . .sanctissime Trinilalis, cui est honor et gloria in secula

seculorum. Amen. Deo gratias. »

Fol. 295. Table alphabétique des matières. « [Ajbsconsio Christi in

sepulcro, serm. 92, part. 2\.. »

Fol. 301. Table des textes servant de thèmes aux 54 premiers

sermons contenus dans ce recueil. " 1. Gonverlimini ad me in toto

corde... " — «54. Invenit Jhesus in templo vendentes... Explicit. n

Les « Sermones quadragesimales » ont été imprimés à Paris en 1511,

par Barbier et Petit. Voir Quétif et Echard, Script, ordinis Praedicat.,

t. I,p. 528.

II. Traité sur la Passion. Fol. 303. Préface. « vos omnes qui

transsitis {sic)... » — Fol. 30 4. « [P]assionis Christi quatuor fuerunt

cause... ".— Fol. 341. ...Deo gratias, qui dédit nobis victoriam

per Dominum nostrum Jhesuni Christum, qui mortuus est pro nobis.

Amen. Explicit passio Domini nostri Jhesu Christi salvatoris. » Ce

traité, qui est probablement aussi de Jean de Saint-Géminien, ne figure

pas dans la liste de ses œuvres donnée par Quétif et Echard, op. cit.,

p. 528.

Au bas du fol. 294 v", on lit cette note : " Istuni librum sermonum

scribi fecit Parisius, anno LVI'°, (magister exponctué] Johannes la Rosse,

Sagiensis diocesis ; oret pro eo ille cui succedet Christum, redemptorem

humani generis. La Rosse. »

En haut du fol. 1, on lit : « Ex conventu Turonensi Minimorum n

,

et, d'une autre main : « Plessiaco. »

145G. Papier. 341 feuillets, précédés el suivis d'un feuillet de garde.

Les initiales nianquenl. 220 sur 150 millim. Rel. bois, recouvert de

peau h!;inclie. — (Minitncs du Plessis, 5.)

4ÎÎ1. Jean de Saint-Géminien. " Sermones de festis per annum. »

Fol. 1. " Gaudemus viros generosos, patres liostros, in generacione

sua... — Sanctorum insistemus laudibus... •' — Fol. 394 v°. « [De

dedicationeecclesiae.] Elegi et sanctificavilocumistum...— Licet Deus

sit ubique... " — Fol. 398. " ...Domine, dilexi decorem domus tue

et locum habitacionis glorie tue, ad quam nos perducat. Amen. Amen.

Expliciunt sermoûes de festis per totum annum, editi a fratre Johanne
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de Sancto Geminiano, ordinis fratrum Predicatorum, quos scribi fecit

magister Johannes La Rosse, anno Domini M" CCCC° LXXII"; cui succè-

dent, oret pio eo. "

Ce sont probablement les sermons que Quétif et Échard, op. cit.,

p. 528, désignent sous le nom de « sermones de sanctis per annum r> .

Au haut du fol. 1, on lit celte note : < Ex conventu Turonensi fra-

trum Minimoriim »

.

IAI'2. Cahiers de 16 feuillets environ, en papier, sauf les 2 feuillets

extérieurs et les 2 du milieu, qui sont en vélin; les fol. 130-135 et

154-163 sont Iroués et lacérés; il ne reste que des fragments des

fol. 156-159, et il est possible qu'à cet endroit manquent d'autres

feuillets. Initiales rouges, 215 sur 140 millim. Demi-rel. basane. —
(Minimes du Plessis, 0.)

482. Nicolas d'Hacqueville, de l'ordre des frères Mineurs. Sermons

pour les fêtes des saints.

Fol. 1. " Sermo in Adventu vel quando volueras (sic). Preparate

corda vestra Domino et illi soli... — Duo sunt ibi consideranda... " —
Fol. 170 v°. " De sinodo. Sacerdotes tui induantur... » — Fol. 174.

(i ...et illam coronam inde concédât nobis Jhesus Christus, fllius Dei

vivi. Amen. Expliciunt sermones omnium Sanctorum, quorum festa cele-

ibrantur per totum annum. Expliciunt sermones de festis Sanctorum

fratris Nicholai de Haquevilla, de ordine Alinorum fratrum. Finit, amen,

finit; qui scripsit bene reliquit. i^

Les sermons dominicaux de Nicolas d'Hacqueville ont été plusieurs

fois imprimés, mais ses sermons pour les fêtes des saints sont proba-

blement inédits. Voir Hauréau, Notices et extraits de quelques manuscrits

latins..., t. 111, p. 283.

XIV' siècle. Vélin. 174 feuillets à 2 col., précédés el suivis d'un

feuillet de garde. Titres rouges et initiales bleues et rouges. 225 sur

155 millim. Rel. bois, recouvert de peau blanche; vestiges de fermoirs

et traces des 5 gros clous qui protégeaient chaque plat. — (Saint-

Gatien, 229.)

48e'>. Volume formé au XVllP siècle de la réunion de deux manu-

scrits différents.

Manuscrit A. Evrard du Val des Ecoliers. Sermons pour les fêtes

de l'année, depuis la fête de la Toussaint jusqu'à celle de la Sain

Simon.
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Fol. 1. Table des tlièmes des sermons, a Theumata hujuslibri. Sicut

letantium omnium... r,

Fol. l v". Table alphabétique des matières, renvoyant aux sermons

partagés en huit séries (a, 40; h, :25; c k g, 20 chacune; //, 15; au

total 180 sermons). « vu, a. Amiens, xxvii, a. Aurum... d

Fol, 4 blanc.

Fol. 5. alncipitSumma defestis,quamfecit frater Ewerardus, ordinis

Vallis Scolarium. In festo Omnium sanctorum. Protheuma. Letaborego

super eloquia tua, Fsalmus. — Super eloquia divina letandus... " —
Ihid. « Theuma. Sicut letantium omnium hahilatio... — Ad honorem

sanctorum omnium, in verbo... » — Fol. 182 v". u Ecce Symon, frater

noster... — In verbo proposito... " — Le fol. 18i étant mutilé, on ne

peut lire qu'une partie des dernières lignes de ce recueil : « ...potest

dici : Euge, serve... fuisti fidelis... gaudium domini tui... qui vivit et

régnât... Explicit Summa... de Valle Scolarium. '^

11 existe de nombreux manuscrits de ces sermons, qui sont inédits.

Voir Histoire liltérairc, t. XV, p. 611, où Evrard est classé à tort parmi

les auteurs du XII' siècle et cité uniquement d'après le manuscrit de

Tours; t. XIX, p. 420, où il est appelé " Everard de Vilebenis v . Conf.

également Hauréau, Notices et extraits..., t. IV, p. 4G, et Journal des

savants, 1887, p. 121.

Au haut du premier feuillet, on lit cette noie de dom Anselme Le

Michel : « Sermones de festis fratris Evrardi de Valle Scholarium
;

ex 26° fenestra in anliquo armario olim fuerat. r.

Commencement du \1V" siècle. Vélm. 184 feuillets à 2 col., le

fol. 4 blanc et le fol. 184 mutilé. Tilies rouges jusqu'au fol. 56; les

titres suivants et les initiales man(|uent. — (Marmoutier, 46.)

Manuscrit B. Office noté pour la fête des Sept-Dorrnants de Mar-

moutier.

Vo[. 184. « In solennitate sanctorum Seplem Dormientiuni. Ad

primas vesperas anliphona. Sanctus Martinus obitum suum... n —
Fol. 224 v°. « ...insipientium mori; illi autem sunt in pace. >-

Au fol. 225, on lit celte note du XVIII" siècle : « Cette messe fut

conservée telle qu'elle est par Bertrand Viette. On ne dit plus mainte-

nant la prose, mais je ne sais au juste depuis quand; je pense qu'on

la retrancha en 1696. Pour les tropes des Kyrie, ils ne sont plus

d'usage à aucune fèlc. »
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L'office des Sept-Uormants que nous avons ici, qui date de 1562,

fut relouché en 16i4 par le prieur Bertrand Vietle, qui changea les

antiennes et Tinvitatoire et modifia la légende des nocturnes; il fut

transformé de nouveau en 1696 par dom Claude Martin, qui supprima

complètement la léjiende. Conf. le manuscrit 21 i et la longue notice

que Chalmel lui a consacrée dans le ms. n° 1478, p. 218, notice du

ras. n° 212 de iVlarmoutier.

XVT« siècle. Papier. 41 feuillets, folioles 185-225; les fol. 209-216
sont blancs. Tilres roiiges et initiales de couleur. 255 sur 185 inillim.

Rel. parchemin. — (Marmoutier, 65.)

484. Gui d'Evreux. Sermons pour les dimanches.

Fol. 1. Il Incipiunt sermones dominicales fratris Guidonis, de ordine

fratrum Predicalorum, quos compilavit in conventu Ebroicensi. Pro-

logus. Notaudum in principio hujus operis quod non est pertimescen-

dum si sermones hii videantur prolixi... ) — Ibid. Sermon 1. « [T]unc

enim propior est universalis. .. — Prope est Dominus omnibus invo-

cantibus eum... » — Fol. 47 v°. Sermon 65. « ...finem vero vitam

eternam. Amen dicat omnis legens. Expliciunt sermones de temporali

de Summa magistri Guidonis, fratris Predicatoris, de sermonibus

dominicalibus tocius anni. j>

Ibid. Fragment des sermons du même auteur pour la célébration des

fêtes spéciales à Tordre des frères Prêcheurs. " Incipiunt sermones de

Summa Guidonis, de festis existentibus in kalendario fratrum Predica-

torum. [Sjuscepimus, Deus, misericordiam tuam. .. » Il ne reste de ces

sermons que la 2* colonne du fol. 47 V et un fragment du fol. 48.

Conf. le ms. n° 479.

XIV' siècle. Ecriture très fine et d'une encre très pâle. Vélin. 48 feuil-

lets à 2 col., le dernier mutilé. Les initiales manquent, 240 sur

175 millim. Rel. parchemin. — (Marmoutier, 21.)

48o. Jourdain de Saxe, appelé aussi Jordan de Quedlimbourg. Ser-

mons, divisés en trois parties.

Fol. 1. Table des sermons et de leurs thèmes, a Hec sunt contenta

presentis operis in generali. Jordanis ripas... »

Fol. 2. Pars I. « Jordanis ripas alvei sui tempore messis impleverat,

Josue, 3. — Sicut dicit beatus Augustinus de consensu... » — « ...ad

quam nos perducere dignetur qui vivit, etc. Explicit prima pars hujus
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operis, que est de teinpore Christi adventus et iiicarnacionis. »

Fol. 152 v". Pars II. « Incipit secunda pars, que est de tempore

nostre conversiom's. Expedita prima parte operis... " — a ...angelo-

rum, qui vivit et régnât, etc. Explicit pars operis nostre conversionis

temporis. n

Fol. 225. Pars 111. ^ Incipit tercia pars, que est de tempore nostre

redemptionis. Postquam in prima parte operis actum est de euvangeliis

de tempore adventus Christi... « — Fol. 279. u ...ibi eum clare vide-

bimus regnantem cuni Pâtre et Spiritu sancto per infinita secula secu-

lorum. Amen. "

Fol. 279. Table alphabétique des matières. ' Kt {corr. ut) materie

in hoc opère contente legenti... Abnegatio sui ipsius et omnium terre-

norum, 9 c; 24, b; 49; 188, //. Abraham... n Ces chiffres et ces lettres

renvoient à des divisions spéciales à ce manuscrit.

Imprimé. Voir Hain, Repert. hibliogr., t. 111, n° 9438.

A la suite de la table, fol. 293 v°, on lit cette note, indiquant que

ce manuscrit a été écrit en li35, et non eu 1335, comme il a été

imprimé dans le Catalogue Dorange : u Fuit completus iste liber in

scriptura, die Jovis decembris \\i, per manum Dyouisii Nuguez, illo

tune scolas Sancte Oportune tenentis {sic), anno Domini tricesimo

quinto. r,

1 135. Cahiers de 12 feuillets, eu papier, sauf les feuillets extérieurs

el les 2 du milieu, qui sont en vélin. 294 feuillets à 2 col., y compris

le fol. 48 bis, précédés et suivis d'un feuillet de garde. Titres ronges

et initiales bleues et rouges. 295 sur 215 millim. Rel. bois, recou-

vert de peau blanche; vestiges de fermoirs. — (Saint-Galien, 249.)

48(>. Jourdain de Saxe. Sermons sur l'Ascension.

Ce volume faisait partie d'un recueil des œuvres deJourdain de Saxe

dont il était le tome II ou plutôt le tome 111 ; le tome I était proba-

blement le ms. 485, qui est de la même époque et dont le format et la

reliure sont identiques; le tome II manquerait seul.

Au V" du feuillet de garde du commencement, on lit cette note :

u Seqiiitar tercia pars tercie partis sermonum dominicalium fratris

Jordani de Quedelingenburg, lectoris Mageburgensis [sic), ordinis

Heremitarum Sancti Augustini. »

Fol. 1. i' Expedita prima parte tercie partis operis, que fuit de Christi

aspera passione, sequitur secunda pars ejusdem, que tractât de ejus
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resurrectionp... et tune sequitur teicia pars piincipalis tercie partis

operis, in qua agitur de Christi asceiisione, et hic incipit in eiivangelio

tercie dominice... "— Fol. 349. «... Videbimus et amabinius,amabimus

et laudabimus. Ecce quid erit in fine sine One, quo nos perducere

dignetur Deus Deorum. Amen. Deo gratias. n Suit une note identique

à celle du manuscrit précédent : « Lit materie in hoc opère contente. . . >'

,

annonçant une table qui n'a pas été copiée.

XV" siècle. Cahiers en papier et vélin, comme dans le ms. 485.

349 feuillets à 2 col., précédés d'un feuillet de garde. Initiales bleues

et rouges, ornées. 295 sur 215 millim. Rel. bois, recouvert de peau

blanche; vestiges de fermoirs. — (Saint-Galien, 250.)

487. Jourdain de Saxe. Sermons sur TAvent.

Fol. 1. " Jordanis rippas alvei sui lempore messis impleverat.

Josue, 3". — Sicut dicit beatus Augustinus.. .
» — Fol. 144v°. «...ad

quam nos perducere dignetur, etc. Explicit prima pars operis, que est

de tempore Christi adventus et incarnacionis, etc. "

Ce manuscrit paraît être de la même famille que le nis. 485, dont

il ne renferme que la première partie; les sermons s'y suivent dans le

même ordre et les divisions y portent les mêmes numéros.

X\ * siècle. Cahiers de 10 feuillets de papier entre 2 feiiilleîs de vélin.

144 feuillets à 2 col., précédés de 2 feuillels de garde. Initiales bleues

et rouges. 300 sur 210 millim. Rel. bois, recouvert de peau blanche.

Traces de fermoirs.

488. Recueil.

I. Léonard de Florence, général des Dominicains. Sermons pour

le Carême. Fol. 1. « Acceperunt mercedem suam... — Da mercedem.

Domine, substinentibus te... " — Fol. 85 v°. « [Ajspersus est sanguis

eorum... — Et est verbum prophète dicentis... « — Fol. 87 v".

« ...et hoc est quod docetur in bac parte prophétie, etc. Et sic flnis.

Expliciunt sermones quadragesimales reverendissimi magistri Leonardi

de Florentia, quondam generalis tocius ordinis Predicatorum. »

Fol. 87 v°. Table. " Sequitur tabula secundum ordinem alphabeti.

Adam, quomodo elevatus est in superbiam. Sermone primo, in prin-

cipio, A quibus cibariis... " — Fol. 92. « ...deprecatio sanguinis

Christi, ibid. Et sit flnis. "

Cet auteur ne saurait être que le dominicain Léonard Ser-Uberti,
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qui, après avoir élé le coadjutour de Léonard Mansueli, lui succéda en

1180, et mourut en mai 1481. Quc't'f <^t Kchard ne font cependant

aucune mention de ses sermons ; voir Scriplores ord. Praedicatorum,

t. I, p. 859.

II. Hugues de Saint-Victor. Traité généralement imprimé sous le

titre " De nuptiis carnalibus vitandis >- . — Fol. 97. c; Dum te, caris-

sime, mundi hiijusagitari fluctibus conspicio... » — Fol. 105. " ...régis

adoptet filins, quicum Pâtre et S|)iritu sancto vivit et régnât per eterna

secula. Amen. » Hugonis a Sancto l'iclore opéra, édition de 1048, t. II,

p. 250; voir Hauréau, Les œuvres de Htujues de Sainl-l'iclor, p. 107.

III. Fol. 105 v". De conscientia aniinae. « Confessio Hngonis ad

abbatein suum. Solus solitudinem cordis mei ingrediar, et cuin corde

meo panlisper confabiilabor. .. n — " ...necesse est ergo ut ea devo-

(ione qua accipitur, cuslodiatur. " — Fol. 115 v". ciDomus bec, in qua

habitamus, ex on)ni parte sui ruinam nobis minatur... " — «... vel

quomodo velubi nescirc. Ktsit finis. Explicit liber tercius de consciencia

anime. » — Ce sont les deux parties d'un traité attribué tantôt à S. Ber-

nard, tantôt à Hugues de Saint-Victor, et qui n'est probablement ni de

l'un ni de l'autre. Nous les avons déjà rencontrées, dans un ordre

différent, dans le manuscrit ;J90, fol. 08 et 73.

IV^ Hugues de Saint-Victor. i< Incipil liber quartus de salute anime.

Cum in medio laqueorum positi... » — Fol. 141. « ...valet dimittere.

Explicit liber quartus de salute anime. « C'est le quatrième livre du

De anima.

V. Homélies de divers auteurs, principalement de S. Grégoire et de

S. Augustin, sur les évangiles des dimancbes et fêtes de l'année. La

première est deux fois répétée, fol. 142 et fol. 144. 1°. Fol. 144.

a Incipiunt evangelia dominicalia annuatim. Dominica prima de

Adventu Domini secundum Lucam. In illo tempore, dixit Jhesus disci-

pulis suis : Frunt signa in sole... Salvator noster, dilectissimi fratres,

préparâtes nos invenire desiderans... » S. Gregon'i opei'a, édition des

Bénédictins, t. I, col. 1430.

2°. Fol. 145. « Dominica II de Adventu... In illo tempore, cum

audisset Jboannes {sic) in vinculis... — Sanclu? Jhoannes Baptista,

precursor... » Op. cit., col. 1452.

3". Fol. 146. « In illo tempore, miserunt Judei... — Hutnilitas

Jhoannis Baptiste... " Op. cil., col. 1456.

4°. Fol. 147 v". " Omelia beati Gregorii pape. Dominica IIII ia



DK LA BIBLIOTHÈQUK DE TOURS. 393

Adventu... Anno quinto decimo imperiiTyberii Cesaris... — Hedeinp-

toris precursor... » Op. cit., col. 1516.

5". Fol. 149 v°. « In vigiliaNatalis Doniini... In illo tempore, cuni

esset desponsata mater Jhesu... — Conceptio Domini... »

73°. Foi. 205. « Omelia beati Gregorii pape... Anno quiato... »

C'est la même que celle qui a été copiée fol. 147 v°.

74". Fol. 206 v°. « Incipit de sollemnitatibus sanctorum annuatim.

In natale S. Stephani, secundum Matheum. In illo tempore, dicit

Jhesus turbe Judeorum... — Sanctusevangelista in hoc loco narrât... "

86". Fol. 218. " Omelia beati Gregorii. In festo S. Marie Magda-

lenes {sic) secundum Lucam. In illo tempore, rogabat .Ihesum quidam

phariseus... — Cogitanti mihi... .' Op. cit., col. 1592.

87". Fol. 219. « Omelia beati Abbani {sic). In natale S. Jacobi

secundum Matheum. In illo tempore, accessit ad Jhesum... — Unde

opinionem regni habet... »

88". Fol. 220 v°. « Ad vincula S. Pétri, quadam causa celebretur

ista festivitas. Nolandum est, fratrcs karissimi... n

89°. Fol. 220 v°. u Omelia Augustini. In Assumptione béate Marie

secundum Lucam. In illo tempore, intravit Jhesus in quoddam cas-

tellum. — Castellum ubi... n

115°. Fol. 242 v". uOmelia beati Augustini. Secundum Jhoannem (sic).

In illo tempore, ante diemfestum Pasche...— Pascha hebreum nomen

est... T) — Fol. 243 v". a ...in terra solvimus, solvatur in celo. Amen.

Explicit liber totus. Amen. Deo gratias. » Attribution douteuse.

Au bas de ce même folio, on lit cette note : « Pertinet mihi Thome

de Gersonno. » Cf. les manuscrits n°' 352 et 387.

Les deux feuillets de garde, en parchemin, sont des fragments d'actes

du XU° siècle.

Fin du XV° siècle. Papier. 243 feuillets, précédés et suivis d'un

feuillet de garde; les fol. 93-96 et 143 sont blancs. Titres et initiales

rouges, dans les 15 premiers folios et dans le dernier recueil, en blanc

dans le reste du manuscrit. 290 sur 210 millim. Rel. basane, aux

armes de Tours. — (Saint-Martin, 194.)

489. Recueil.
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I. Bernardin de Sienne. Sermons pour le Carême, intitulés souvent :

a Quadragesimale de christiana religione. « Fol. 1. " [Ijncipit trac-

tatus de christiana religione pro tota Quadragesima, compositus per

fratrem Bernardinum de Senis, ordinis fratrum Minorum ; et primo

ponit prohcmium opus, ubi christiana religio diversimode comnien-

datur... [T]imc manent Cdes, spes, caritas, tria hec, I' Cor., ii°. Reli-

gionis christiane, munde et immaculate, sanctimoniam contem-

plentes {sic)... ^ — Fol. 16 v°. « ...obligatur homo ad jejunium

Ecclesie quia sicut (sic). Explicit codex iste, etc. " V^oir Hain, lîeperl.

bibliogr., t. 1, n° 2834.

II. Pierre aux Bœufs ou Auxbœuff (Pelrus ad Boves). Sermons sur

la Passion. 1". Fol. 17. < [H]oc sentile in vobisquod et in Christo

Jhesu Ad Philippenses, 2°. — Sicut in corpore naturali... « —
« ...qui cum Pâtre... Et sic est Gnis historié dominice Passionis, ele-

gantissime contixte [sic) per bone memorie religiosum virum fratrem

Petrum ad Boves, ordinis fratrum Minorum, sacre théologie doctorem

eximium, cujus anime propicietur Dominus, amen, anno Domini 1408,

die octava mensis augusti. Deo gracias. "

2^ Fol. 53 v°. « Collatio per eumdem de eadem Passione dominica.

[S]pecies [sic, pro septies) in die laudem dixi tibi, psalmo 116*

(Ps. CXVlll, V. 16i). — V'erbum istud régis David... n

S\ Fol. 56 v". tt Tertius sermo de Passione Domini per magistrum

Petrum ad Boves. [\]ovum Testamentum in sanguine meo.— Virtutem

et efficaciam Passionis... ' — Fol. 63 v°. « ...quod ipse nobis con-

cédât... Et sic est finis tertii et ultimi sermonis de Passione per bone

memorie religiosum virum magistrum Petrum ad Boies..., cujus anima

requiescat in pace. Amen. Explicit. «

Ces trois sermons renferment de nombreuses parties en français,

dont plusieurs en vers de huit syllabes. II faut remarquer qu'à la date

du 8 août li08, donnée au fol. 53 v° de ce manuscrit, Pierre aux

Bœufs était mort, tandis que, suivant l'opinion générale, il naquit

en 1390 et mourut vers 1430. Voir Oudin, Scriptor. ecchsiast., t. 111,

col. 1277, et l'abbé U. Chevalier, Répertoire des sources historiques

du moyen âge, Bio-bibliographie , col. 1805.

III. Guibert de Tournai, a Sermones de statibus hominum variis. »

Fol. 65. u Sermones Guiliberti. De electioneprelatorum sermo primus.

Elegi David scrvum meum. — In verbo proposito depingitur nobis... »

— Fol. 176 v°. u De pénis et gaudiis sermo tertius. Letare, Jeru-
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salem... n — Fol. 178 i". « ...vicit Eschines munificenciam opulen-

torum qui dederunt de alieno, quia de fortuitis, iste de suo. » Impri-

més, dès 1473, à Louvain, par Jean de Westphalie; voir Hain, Itepert.

bibliogr., t. II, n" 8332.

Un feuillet de garde au commencement et un à la fin, en parchemin,

proviennent de registres de comptes de la fin du XIV' siècle et du com-

mencement du XV^

XV° siècle; plusieurs mains. Papier. 178 feuillets à 2 col., pré-

cédés et suivis de 2 feuillets de garde, dont l'un en parchemin; le

fol. 64 est blanc. Titres et initiales rouges dans le 3" recueil, restés en

blanc dans les deux premiers. 200 sur 210 millim. Rel. bois, recou-

vert de peau blanche ; traces de fermoirs.

490. Recueil de 48 sermons, formé par un religieux nommé Yvon

Rostri, surtout d'après les œuvres de S. Thomas d'Aquin.

Fol. 1. >' Acceperunt mercedem suam... » — Fol. 181. " ...et

agni pascalis participes esse mereantur et eterne cène consortes. Hec

sunt pauca exiliter dicta et ordinata pro parte una, ex altéra corrects,

aucta, perfecta et ad formam redacta. per fratrem Yvonem Rostri, sacre

pagine bachalarium formatum in conventu Parisiens!, anno li53". Sit

laus et honor Deo et gratiarum actio Thome de Acquino, cujus auxilio

pro majori parte compegimus opus, per inQnita seculorum secula.

Amen, r Suivent quinze feuillets blancs.

Fol. 197. Table des 48 sermons contenus dans le recueil.

Au verso du premier feuillet de garde, on lit cette note : ' Marlinus

Chaboz, hujus ecclesie canonicus et scolasficus. >- Cf. les manuscrits

n°'3Il, 342 et 446.

XV» siècle. Papier. 181 feuillets, précédés de Set suivis de 18 feuil-

lets blancs et d'un feuillet de table. Initiales bleues et rouges. 215 sur

145 millim. I?el. basane gaufiée et historiée; traces de fermoirs. —
(Saint-Martin, 185; n" 124 ancien.)

4ÎM . Noël Mars, prieur de Lehon. Sermons et prières diverses, en

français et en latin.

Le commencement manque. Fol. 1 actuel. '^ ...teste D. Bernardo,

ibid. iVomen quod Deus est... v

Sur le plat intérieur de la couverture, on lit ce titre : « Sermons du

P. Noël Mars, prieur de Lehon, en 1605, 1606, 7, 8 et 9 « , auquel

dom Martène a ajouté cette mention : « Écrits de sa propre main »

.
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Commencement du XVII« siècle. Papier. 231 feuillets, dont les der-

niers ont été endommagés par l'humidité et dont plusieurs sont blancs.

145 sur 95 millim. Couvert, parchemin. — (Marmoulier, 179.)

492. Le Père Des Mares. Cinq sermons, en français.

]'. Fol. 1. u Premier sermon de la pénitence presché à SainctMerry,

1644, par le révérend Père Des Mares. De la nature de la pénitence.

Beati qui lugent, etc. J'entreprends aujourd'hui, mes frères... "

2°. Fol. 33. « Second sermon de la pénitence. De la douleur et de

[la] contrition. «

3°. Fol. 76. « Sermon troisième de la pénitence. Des larmes. »

4°. Fol. 120. « Sermon quatriesme. Des vrays fruicts de la péni-

tence, presché à Sainct Méry (sic). «

5°. Fol. 152. « Feria quarta Cinerum, in aede sancta, 1645. De

tempore Quadragesimae et quomodo in Ecclesia spiritu percurrendum

est... r, — Fol. 180 V". a ...de ne point boire de vin et d'avaller l'ini-

quité comme l'eau. Laus Deo Virginique matri. «

Sur la quatrième garde du commencement, on lit cette note : « De

la bibliotèque (sic) du cal" du .Marais, n

XVII' siècle. Papier. 180 feuillels, précédés et suivis de 4 feuillets

blancs. 140 sur 100 millim. Rel. veau. — {K° 7 ancien.)

4î)3. Le Père Jean Suffren, jésuite. Recueil de sermons. Une table

placée en tète du volume indique les sujets des 18 sermons qui com-

posent ce recueil ; il commence par un sermon sur le jugement dernier,

et finit par un sermon sur la communion.

Sur la première garde, on lit le nom d'un ancien possesseur :

u Blondeau. >)

XVII' siècle; plusieurs mains. Papier. 248 feuillets, dont beaucoup
sont blancs. 250 sur 170 millim. Couvert, parchemin. — (M» 1125
ancien.)

494-49i>. Le Père Jacques Giroust, de la Compagnie de Jésus.

Extraits, en deux volumes.

Tomel. Fol. 1. «Caractères de mœurs tirés des sermons du P. Girou.

1714. 1" partie. 1. Malice du pécheur... » — Fol. 134 v». «209.

Nécessité de la chariié à l'égard du prochain ...quia tenebrae obcae

caverunt oculos ejus. Fin de la Impartie... 1714. »

Fol. 135. Table alphabétique des matières.
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Tome II. Fol. 1. ^ Caractères de mœurs tirés des sermons du

P. Girou. 1715. 2* partie. 1. Xous devons aimer le prochain comme
nous-mêmes... » — Fol. 126. « 160. Fausseté des raisons dont les

mondains justifient leur attachement aux biens de la terre... si j'avois

pu devenir un saint autrement. Fin de la 2' partie... 1715. »

Fol. 126 v\ Table alphabétique.

Sur la première garde de chaque volume, on lit le nom « Estevanne,

chanoine "

.

Commencement du XVIII"' siècle. Papier, 1-41 et 134 feuillets, pré-

cédés et suivis de 2 feuillets de garde. 230 sur 170 et 220 sur

165 millim. Rel. peau violelte.

496. Recueil.

1. Environ 80 sermons, sur des sujets divers et pour les principales

fêtes de l'année. Le commencement manque, 30 feuillets ayant été

arrachés, comme le montre une numérotation ancienne des colonnes.

F'ol. 1 actuel. « ...in his ejus decem montibus, dum per quatuor

mundi climata... »

1°. Fol. 2. « Pentecostes expleta celebritate, cum deea... »

2°. Fol. -4. " Omnis anima in corpore mortali ratione utens... »

3°. Fol. 5v". «Cum ad temperandum potestatis terrene judicium... n

4". Fol. 6 v°. " Volenti mihi de affluentissimis divine misericordie

visceribus... «

5°. Fol. 7 v". " Quoniam ad Deigenitrlcisassumptionem colendam.. . »

6". Fol. 8 v°. « Illud mihi precipuam, fratres, in hac Dei genitricis

parât nativitate leticiam... "

7°. Fol. 9 v". « Titulus fidei christiane perfecteque religionis exem-

plum... »

8°. Fol. 10 v°. <i Nativitatis, fratres karissimi, dominice celebraturi

vigilias... »

30°. Fol. il v". « Si paschalem quantum ad tempus pertinet, dilec-

tissimi, solempnitatem... " — Fol. 42 v°. " ...duplicem possideatis

coronam. Quod vobis concédât qui vivit... Amen. Explicit. "

Suit une autre série de sermons, écrits par un autre copiste et dont

presque tous ont pour thème un passage des Ecritures :

31°. Fol. 43. « De adventu Domini. Ecce venit rex ; occurramus

obviam... — Per quam viam occurramus... «
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32^ Fol. 44 M", u De advcntu Domini. Venile; ascendamusad montem

Domini. — In montem Domini ascendere... »

79". Fol. 120 V". " Qiiod vides, scribe in libro, et initte... — Per

bas VII ecclesias una catbolica Ecclesia... n

80". Fol. 127 v°. a lezecbieli, in ultima visione, torrens demons-

tratusesl... « — Fol. 128 v". " ...Malediclus qui non permanserit in

sermonibus libri bujus. Similiter, cum graviter peccamus, ipsi nosmet-

ipsos pessima maledictione dampnamus. Explicit. »

Au fol. 42 V", entre les deux séries de sermons, un copiste de la Gn

du XIII" siècle a intercalé 73 vers, dont cbacon renferme un mauvais

calembour :

« Me rnale moreritem faciiint vina pliira merentem.

Grais Tioja iiiiuans cecidit, nou se hene miiians... i

II. Hugues de Fouilloy. Fragment du De claustro animas : livre li

et 9 premiers cbapitres du livre III; le 9" chapitre est incomplet.

Fol. 129. " Incipit liber magistri Hugonis de claustro materiali et de

XII abusionibus claustri et de claustro animç. Locuturus, karissime, de

bis quç ad çdificationem claustri materialis pertinent... n — Fol. 152.

Prologue du livre III, suivi de cette note : « ...Hue usque de claustro

materiali. Incipit de claustro animç. Animç claustrum conteniplatio

dicitur... » — Fol. 162 v°. Chap. i.\, vers le milieu. « ...solve

vincla colli tui ; toile grabatum tuum et ambula. Explicit liber de

claustro materiali et de claustro anime. » Conf. les manuscrits 394

et 682.

III. Richard de Saint-Victor. Sermon sur les douze patriarches.

Fol. 163. « Sermo donni (sic) Ricliardi, prioris Sancti Victoris, de

XIP'™ patriarchis. Benjamin adolescentulus... « — « ...Benjamin et

Joseph divine revelatioui humana ratio applaudit. Explicit. « C'est le

traité intitulé tantôt Benjamin minor, tantôt De studio sopientiae, tantôt

enOn, comme ici. De patriavcliis. Souvent imprimé; vo'iv Patrologie de

Migne, t. CXCVI, col. 1.

IV. Fol. 191 v". Sermon pour la fête de Pâques. « De Pascha.

Christus resurgens ex mortuis jam non inoritur... » — Fol. 193 v".

« ...unum fuit, sicut ego et tu unum sumus. Quod ipse prestare digne-

tur. Amen, n

Commencement du XIIl" siècle
;
plusieurs mains. Vélin. Le com-
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mencemenl manf[ue. 193 feuillets à 2 col., suivis d'un feuillet de

garde; le fol. 192 est déchiré. Titres rouges; initiales rouges jusqu'au

fol. 42, bleues et rouges ensuite. 245 sur 165 millim. Rel. parchemin.

— (Marmoulier, 71.)

497. Recueil d'homélies de divers Pères de l'Église, que l'on peut

croire dérivé de l'homiliaire en deux volumes formé par Alcuin, car il

renferme la plupart des homélies de l'ancien manuscrit 85 de Saint-

Martin de Tours, qui est, comme l'a démontré M. L. Delisle, la copie

d'une partie de la compilation d' Alcuin.

Ce recueil comprend 89 homélies, dont 42 de Bède le Vénérable,

29 de S. Grégoire, 5 d'Origène, 4 de S. Léon, 4 de S. Jérôme, 2 de

S. Augustin, 2 de S. Jean et une de S. Ambroise.

1". Fol. 1. Il Ebdomada 1111" ante Natale Domini. Leclio sancti evan-

gelii secundum Mattheum. Et cum appropinquassent Hierosolimis...

Omelia beati Johannis, episcopi, de eadem lectione. Puto, res ipsa

exigit ut quçramus... »

2". Fol. 4. u Fbdomada III ante Xatale Domini, secundum Lucam.

In illo tempore, dixit Jhesus discipulis suis : Erunt signa in sole... —
Omelia beati Gregorii, pap§, de eadem lectione. Dominus ac redemp-

tor... >' iS. Gregorii papae opéra, édition des Bénédictins, t. I, col. 1436,

où l'on trouve, mais souvent à des dates différentes, les 29 homélies

du manuscrit de Tours.

3". Fol. 6. « Ebdomada II ante Xatale Domini... In illo tempore,

cum audisset Johannes... — Omelia beati Gregorii, papç. Querendum

nobis est... » Op. cit., col. 1452.

4°. Fol. 8. "Lectio sancti evangelii secundum Johannem. In illo tem-

pore, miserunt Judçi... — Omelia beati Gregorii, papç. Ex hujus

nobis... " Op. cit., col. 1456.

5°. Fol. 10. « Feria 1111'= ante Natale Domini... In illo tempore,

missusest angélus Gabriel...— Incipit omelia... Bedepresbiteri. Exor-

dium nostrç redemptionis... n

6'. Fol. 13. « Feria VI ante Natale Domini... In illo tempore, exur-

gens Maria, abiit in Moritana... — Omelia venerabilis Bede... Lectio

quam audivimus... »

7°. Fol. 17. « Diesabbati ante Natale Domini... Anno quintodecimo

imperii Tyberii Cçsaris... — Omelia Gregorii, papç... Bedemploris

prçcursor... » Op. cit., col. 1516.
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8°. Fol. 22. « In vigilia Natalis Doniini... In illo tempore, cum
esset desponsata... — Omelia Origenis... Cum desponsata esset... »

Sur les 5 homélies attribuées à Origène qui se trouvent dans le

manuscrit, la seconde seule Ggure dans l'édition bénédictine de ses

œuvres.

9°. Fol. 25. « In illo tempore, exiit edictum...— Omelia beati Gre-

gorii in die Natale Domini. Quia, largiente Domino... » Op. cit.,

col. 1460.

10°. Fol. 25 v°. «In illo tempore, pastoresloquebantur... — Omelia

venerabilis Bede... Nato in Bethléem... ^

11°. Fol. 28. « In principio erat Verbuni... — Omelia venerabilis

Bede... Quia temporalem mediatoris Dei... »

12". Fol. 31 v°. tt Item in Natale Domini... In illo tempore, dicebat

Jhesus turbis Judçorum... Item sermo... ex commentario Hieronimi.

Ecce ego mitto ad vos prophctas... »

13°. Fol. 33. «In natale sancti Johannis apostoli... In illo tempore,

dixit Jhesus Petro : Sequereme... — Omelia venerabilis Bede... Lectio

sancti evangelii que nobis... »

14°. Fol. 36. « In natale sanctorum Innocentum... In illo tempore,

angélus Domini apparuit... — Omelia beati Bede... De morte pre-

tiosa... y

15°. Fol. 38. « In octabas Domini... In illo tempore, cum consum-

mati essent dies octo... — Omelia venerabilis Bede... Sanctam vene-

randamque... "

16°. Fol. 40 v°. «Dominica I post Natale Domini... In illo tempore,

erant pater Jhesu et mater ammirantes (sic)... Omelia Origçnis de

eadem lectione, que catholice correpta est. Congregemus in unum... »

Origenis opéra, édition de 1740, t. III, p. 950.

17°. Fol. 44. « De Epiphania Domini... In illo tempore, cum natus

esset Jhesus... — Omelia beati Gregorii, pape... Sicut in lectione

evangc4ica... « Op. cit., col. 1466.

18°. Fol. 46 v°. « In octabas T[h]eophanie... In illo tempore, venit

Jhesus a Galilea... — Omelia beati Bede... Lectio sancti evangelii,

quam... »

19". Fol. 50. it Dominica I post Theophaniam... In illo tempore,

cum esset Jhesus annorum duodecim... — Omelia venerabilis Bede...

Aperta nobis est... «

20°. Fol. 52 v°. « Dominica II post Theophaniam... In illo tempore,
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nuptiç factç sunt... — Omelia venerabilis Bede... Quod Dominus

noster... »

21°. Fol. 56 V". u Dominica III post Theophaiiiam... In illo tem-

pore, cum descendisset Jhesus de monte... — Omelia Origenis...

Docenle in monte Domino... »

22". Fol. 61. « Dominica Illi post Theophaniç {sic)... In illo tem-

pore, ascendente Jhesu in naviculara... — Omelia Origenis... Ingre-

diente Domino in naviculam... •>

23". Fol. 63 v°. " In Septuagesima... In illo lempore, dixit Jhesus

discipulis suis : Simile est regnum cçlorum homini patiifamilias,.. —
Omelia beati Gregorii... In explanatione sua... " Op. cil., col. 1510.

24". Fol. 67. " In illo tempore, dixit Jhesus turbis similitudinem

hanc : Exiit qui seminat... — Omelia beati Gregorii... Lectio sancti

evangelii... r> Op. cit., col. 1488.

25". Fol. 69. " In Quinquagesima... In illo tempore, assumpsit

Jhesus duodecim discipulos... — Omelia beati Gregorii... Redemptor

noster... " Op. cit., col. Ii40.

26". Fol. 71 v°. « In Quadragesima... In illo tempore, ductus est

Jhesus in desertum... — Omelia beati Gregorii... Dubitari a qui-

busdam... » Op. cit., col. 1492.

27'. Fol. 73 V. " In illo tempore, egressus Jhesus, secessit in partes

Tyri... — Omelia beati Ambrosii, episcopi... Miratur evangelista... »

28". Fol. 77. « In illo tempore, erat Jhesus eiciens dçmonium... —
Omelia venerabilis Bede... Dçmoniacus iste apud Matheum... »

29". Fol. 80. " Dominica IIII in Quadragesima... In illo tempore,

abiit Jhesus trans mare Galileç... — Omelia venerabilis Bede... Qui

signa et miracula... ^

30°. Fol. 83. « In illo tempore, dixit Jhesus turbis. Quis ex vobis...

— Omelia beati Gregorii... Pensate, fratres karissinii... » Op. cit.,

col. 1506.

31". Fol. 85. « In illo tempore, cum appropinquasset Jhesus Hiero-

solymis... — Omelia venerabilis Bede... iVIediator Dei ethominum... »

32". Fol. 88. " Dominicain Pascha... In illo tempore, Maria Magda-

lene... — Omelia beati Gregorii... Multis vobis lectionibus... » Op.

cit., col. 1524.

33°. Fol. 90 v°. a In illo tempore, duo ex discipulis... — Omelia

beati Gregorii... In cotidiana nobis... » (Homélie IX, fol. 13, dans

l'ancien manuscrit 85 de Saint-Martin.) Op. cit., col. 1536.

TOME xxxvn. 26
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34". Fol. 91 v°. « Feria III in Pascha... In illo tempore, stetit Jhesus

in medio discipuloruni. . .
— Omelia venerabilis Bede... Gloriam su§

resurrectionis... » (Hom. X du ms. 85.)

35". Fol. 95. " Feria IIII. Lectio... In illo tempore, manifestavit

se Jhesus... — Omelia beati Gregorii... Lectio sancti evangelii... »

(Hom. XI.) Op. cit., col. 1540.

36°. Fol. 97 V". «Feria V paschalis... In illo tempore, Maria stabat...

— Omelia beati Gregorii... Maria Magdalenç, quçfuerat... » (Hom. XII.)

Op. cit., col. 1544.

37". Fol. 102 v°. « In VI feria paschalis (sic)... In illo tempore,

undecim discipuli abierunt... — Omelia venerabilis Bede... Evange-

lica lectio... » (Hom. XIII.)

38°. Fol. 106. " In sab[b]ato pasch[a]li... In illo tempore, una sab-

bati... — Omelia beati Gregorii... Fractus longa molestia... » Op.

cit., col. 1530.

39°. Fol. 110 v°. « In octabas Pasche... Cum sero factum esset...

— Omelia beati Gregorii... Prima lectionis hujus... » (Hom. XV.) Op.

cit., col. 1552.

40°. Fol. 115. u In letania majore... In illo tempore, dixit Jhesus

discipulis suis : Qiiis vestrum habet ainicum... — Omelia venerabilis

Bede... Rogatus a discipulis... » (Hom. XIX.)

41°. Fol. 119 V". « Dominica Ipost octabas Pasche... In illo tempore,

dixit Jhesus discipulis suis : Ego sum paslor bonus... — Omelia beati

Gregorii... Audistis, fratres... » (Hom. XX.) Op. cit., col. 1484.

42°. Fol. 122. « Dominica II post octabas Pasche... In illo tempore,

dixit Jhesus discipulis suis : Modicuin et jam non... — Omelia Bede

presbileri. Lçla Domini... » (Hom. XXI.)

43". Fol. 124 v°. « Dominica III post octabas Pasche... In illo tem-

pore, dixit Jhesus discipulis suis : Vado ad eum... — Omelia Bede...

Sicut ex lectione evangelica... i (Hom. XXII.)

44°. Fol. 128. " Dominica IIII post octabas Pasche... In illo tem-

pore, dixit Jhesus discipulis suis : Amen, amen dico vobis... — Omelia

venerabilis Bede... Polest movere... » (Hom. XXIV.)

45°. Fol. 131 v". u. In vigilia Ascensionis... In illo tempore, suble-

vatis Jhesus oculis... — Omelia... sancti Augustini episcopi... GloriG-

catum aPatre... « (Hom. XXV.)

46°. Fol. 134 v°. « In die Ascensionis... In illo tempore, dixit Jhesus

discipulis suis : Euntes in universum... — Omelia beati Gregorii...
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Quod lesurrectionem... » (Hom. XXVIII.) Op. cit., col. 1568.

47". Fol. 138. « Sermo Leonis, pape, de Domini Ascensione. Post

beatam et gloriosam resurrectionem.. . » (Hom. XXVI.) S. Leonis magni

opéra, édition de Lyon, 1700, t. I, p. 152.

48". Fol. 139 v°. " Sermo unde supra [S. Leonis] in octabas As-

censionis Domini. Sacramentuni, dilectissimi , salutis nostrç... »

(Hom. XXVII.) Op. cit., t. I, p. 153, à la date de l'Ascension.

49°. Fol. 141. « Dominica post Ascensionem Domini... In illo tem-

pore, dixit Jbesus discipulis suis : Cum venerit paraclytus... — Omelia

venerabilis Bede... Ex multis sancti Evangelii... « (Hom. XXIX.)

50°. Fol. 140 v°. u In sab[b]ato Pentecosten... In illo tempore,

dixit Jbesus discipulis suis -. Si diligitis me... — Omelia... Bede pres-

biteri. Quia sancti Spiritus... » (Hom. XXX.)

51". Fol. 152. '< In die Pentecosten... In illo tempore, dicebat Jbesus

discipulis suis : Si quis diligit me... — Omelia beati Gregorii... Libet,

fratres karissimi... » (Hom. XXXIII.) Op. cit., col. 1574.

52°. Fol. 156 v°. « Sermo beati Leonis, pap§, de Pentecosten.

Hodiernam sollempnitatem... » (Hom. XXXI.) Op. cit., t. I, p. 155.

53°. Fol. 158 v°. " Sermo cujus supra [S. Leonis] de eodem die.

Plenissime quidem nobis... « (Hom. XXXII.) Op. cit., t. I, p. 156.

54°. Fol. 161. « Dominica I post octabas Pentecosten... In illo tem-

pore, dixit Jbesus discipulis suis : Homo quidam... — Omelia beati

Gregorii... In verbis sacri eloquii... » Op. cit., col. 1652.

55°. Fol. 167 v°. u Dominica II post Pentecostem... In illo tempore,

dixit Jbesus discipulis suis similitudinem banc : Homo quidam... —
Omelia beati Gregorii... boc distare... » (Hom. \L.)Op. cit.,co\. 1618.

56°. Fol. 173 v°. « Dominica III post Pentecostem... In illo tem-

pore, accesserunt ad Jhesum... — Omelia beati Gregorii... Aestivum

tempus... » (Hom. XXXIX.) Op. cit., col. 1600.

57°. Fol. 181 V". « Dominica IIII post Pentecostem... In illo tem-

pore, dixit Jbesus discipulis suis : Estote miséricordes... — Omelia

venerabilis Bede... Hoc loco nobis... > (Hom. XXXVII.)

58°. Fol. 183. « Dominica V post octabas Pentecosten... In illo tem-

pore, cum turbç irruerent... — Omelia venerabilis Bed§... Factum est

autem... » (Hom. XXXVIII.)

59°. Fol. 185. « Dominica VI post Pentecostem... In illo tempore,

dixit Jhesus discipulis suis : Amen dico vobis... — Omelia venerabilis

Bede... Audistis quia dictum est... »
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60°. Fol. 187. a DominicaVIIpost Pentecostem... Inillo tempore,cum

muUalurba esset... — Omelialcctionis cjusdem. AccesseruntJudçi... »

61°. Fol. 188. " Dominica VIII... In illo tempore, dixit Jhesus dis-

cipulis suis : Attendite a falsis prophetis... Omelia Origenis... Attendite

afalsis... « (Hom. LIX.)

62°. Fol. 191 v°. " Dominica VIIII... In illo tempore, dixit Jhesus

discipulis suis : Homo quidam erat dives... r, — Fol. 192. a Omelia

lectionis ejusdem bcati Jheionimi presbyteri. Qui sit villicus... »

(Hom. LX.)

63°. Fol. 194. " Dominica X... In illo tempore, cum appropin-

quasset... — Omelia beati Gregorii... Lectionem saneti evangelii... »

Op. cit., col. 1644.

64°. Fol. 199. < Dominica XI... In illo tempore, dicebat Jhesus ad

quosdam.. . — Omelia venerabilis Bede. .. Dixit autem... » (Hom. LXII.)

65°. Fol. 200. « Dominica XII... In illo tempore, exiens Jhesus de

finibus Tyri... — Omelia venerabilis Bede... Surdus ille... n

(Hom. LXVII.)

66°. Fol. 202 v°. ^ Dominica XIII... In illo tempore, dixit Jhesus

discipulis suis : Beati oculi qui vident... — Omelia venerabilis Bede...

Et ecce quidam legis peritus... " (Cf. hom. LXI.)

67°. Fol. 204 v°. .' Dominica XIIII... In illo tempore, et faclum est,

dumiret Jhesus...— Omelia venerabilis Bede... Leprosinon absurde... "

(Hom. LXXI.)

68°. Fol. 206. « Dominica XV... In illo tempore, dixit Jhesus disci-

pulis suis : Nemo potest duobus donn'nis servire... — Omelia venera-

bilis Bede... Quianon valet simul... ^ (Hom. LXXII.)

69". Fol. 208. " Dominica XVI... In illo tempore, ibat Jhesus in

civitatem... — Omelia venerabilis Bede... Et factum est, deinceps... »

(Hom. LXXIII.)

70°. Fol. 209. " Dominica XVII... In illo tempore, cum intraret

Jhesus in domum... — Omelia venerabilis Bede... Et factum est,

cum... Hydropis morbus ab aquoso... r, (Hom. LX.XVII.)

71°. Fol. 210 v°. ' Dominica XVIII... In illo tempore, accesserunt

ad Jhesum Saducçi... — Omelia venerabilis Bede.. . Accesserunt qui-

dam Sadticçorum... » (Hom. LX.VXIV.)

72°. Fol. 212. " Dominica XIX... In illo tempore, ascendens Jhesus

in naviculam... — Omelia beati Johannis episcopi... Christuni in

humanis actibus divina yessisse... »
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73". Fol. 213 V". " Dominica XX... In illo terapore, loquebatur

Jhesus cuni discipiilis... — Omelia beati Gregorii... Textum lectionis

euvangelicç... » Op. cit., col. 1634.

74". Fol. 221. " Dominica XXI... In illo tempore, erat quidam

regulus... — Omelia beati Gregorii... Lectio sancti ovangelii... » Op.

cit., col. 15CG.

75°. Fol. 222 v°. « Dominica XXII... In illo tempore, dixit Jhesus

discipulis suis parabolam hanc : Simile est regnum cçlorum... —
Omelia beati Jeronimi... Ideo adsimilalum est... » — Fol. 223.

" Abhinc sermo beati Gregorii pape. Sed inter hçc sciendum est

quia... " (Hom. XC.)

76". Fol. 223 v°. a Dominica XXIII... In illo tempore, abeuntes

Pharisçi... — Omelia venerabilis Bede... Et observantes miserunt insi-

diatores... » (Hom. XCI.)

77°. Fol. 224 v°. « Dominica X.VIIII... In illo tempore, loquente

Jhesu ad turbas. .. — Omelia venerabilis Bede... Ecce vir venil... »

(Hom. XCII.)

78°. Fol. 228. " In vigilia sancti Andre§ apostoli... In illo tempore,

stabat Johannes... — Omelia venerabilis Bede... Tanta ac talisest... n

(Hom. XCIII.)

79°. Fol. 231 V. " In natale sancti Andreç... In illo iiempore, ambu-

lans Jhesus... — Omelia beati Gregorii... Audistis, fratres... »

(Hom. \Ç.\M.) Op. cit., col. 1450.

80^ Fol. 233. - In natale sancti Thome... In illo tempore, dixit

Jhesus discipulis suis : Hoc est preceptum meum... — Omelia beati

Gregorii... Cum cuncta sacra... " (Hom. XCVII.) Op. cit., col. 1560.

81°. Fol. 236 v°. « In Purificatione sancte Marie... In illo tempore,

postquam impleti siint dies... — Omelia venerabilis Bede... Sollemp-

nitatem nobis hodiernç... «

82°. Fol. 239 v°. " In natale sanctorum Philipi {sic) et Jacobi... In

illo tempore, di.xit Jhesus discipulis suis... — Omelia beati Augustini...

Erigenda est nobis... " (Hom. XXIII.)

83°. Fol. 242 v°. « In vigilia sancti Johannis Baptiste... In illo tem-

pore, fuit in diebus Herodis... — Omelia venerabilis Bede... Venturus

in carne... « (Hom. XLI.)

84°. Fol. 247 v°. « In die sancti Johannis... In illo tempore, Elisa-

beth impletum est... — Omelia venerabilis Bede... Prçcursoris Domiai

nativitas... •' (Hom. XLV.)
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85°. Fol. 251. " In vigilia sancli Pétri apostoli... In illo tempore,

dicit Symoni Petro Jhesus... — Omelia venerabilis Hede...— Virtutem

nobis perfoclç dilectionis. .. » (Honi. XLVI.)

86°. Fol. 25 i. » In natale sancti Pétri... In illo tempore, venit Jhesus

in partes Cçsareç Phylippi... — Omelia venerabilis Bede... Lectio

sancti evangelii... » (Hom. LUI.)

87°. Fol. 257 V". " In decollatione sancti Johannis... In illo tem-

pore, audivit Herodes tetrarcha... — Omelia venerabilis Bede...

Natalem, IVatres... »

88°. Fol. 261 V. " [In] vigilia sancti Mathei apostoli... In illo tem-

pore, vidit Jbesus hominem sedentem in theloneo... — Omelia vene-

rabilis Bede... Legimus, Apostolo diceute... « (Hom. XCV.)

89". Fol. 26i v°. ti In [natale] sancti Pauli... In illo tempore, res-

pondens Simon Petrus... — Omelia beati Jeronimi presbiteri. Tune

respondens Petrus, dixit... » — Fol. 265. ^ ...quasi nichil habentes,

et omnia possidentes. » (Hom. LV.)

Conf. L. Delisle, Notice sur les maniiscrils disparus de la Bibliothèque

de Tours, notice XX, p. 37, et Appendice, not. III, p. 142.

XI» siècle. Vélin. 265 feuillets à 2 col. Titres et initiales rouges et

bleus. 400 sur 280 millini. Rel. bois, recouvert de peau blancbe, en

très mauvais état. — (àainl-Galien, 104.)

498. Recueil de sermons anonymes, en deux parties.

I. " Serniones de tempore », au nombre de 118; il y a deux ser-

mons pour chaque date, le premier sur l'épître, l'autre sur l'évangile

du jour.

Fol. 1. Tabledesmatières traitées danschaque sermon. " i. Ue duplici

throno, scilicetjusticie et misericordie; de triplici preparatorio... » —
« cwiii. Quod divicie sunt homini... De duplici ejus sepultura. »

1". Fol. 4. « Abiciamus opéra tenebrarum, etc. — Scriplum est ad

Hebreos iiH°,g : Adeamus cum (iducia ad tbronum gratie ejus et inve-

niemus gratiam... n

2°. Fol. 6. u Ecce rex tuus venit tibi, iVIatth., xxi. — Scriptum est... »

3°. Fol. 8 v°. « Suscipite invicem, sicut et Christus... — Aliquotiens

contingit peregrinos... "

4°. Fol. 11. a Hespicite et levate capita vestra... — Sicut gallice

dicitur : Mieuz vaut ami en voie ke dcvir (5/r) en curoie... "
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117°. Fol. 186 v°. « Videbit omnis caro salutare Dei... — Quando

sponsus diligens... »

118". Fol. 189 v". «Mortuusest dives etsepultus ininferno. Luc, xvi.

Vulgarité!" dicitur et bene : Fous ne creint devant qu'il prent ; et hoc

bene patuit in hoc misero divite... » — Fol. 190 v". « ...de que

dicitur hic : Mortuus est, etc. »

II. 21 autres sermons sur les Epîtres et les Evangiles.

1". Fol. 191. ' Venite ad me, omnes qui laboralis... — Multum in

mensa sua vult habere socios... "

2°. Fol. 193 \°. ' Tollite jugum meum super vos, Matth., ix. —
Sieut ad oculum videmus presumptuosus judicatur... n

21°. Fol. 245. « Considerate ex vobis... — Hec verba trahuntur... »

— Fol. 246 v". » ...de adulterio quere ibi : Ego autem couetitutus

sum, etc. Rogemus Dominum, etc. "

A laGn, sur un feuillet collé sur le plat, on lit ces notes : " Ist tliber

est de ecclesia Turonensi, quem dominus decanus secum detulit pro

studendo, et debei ipsum restituere. Stephanus Gosse. — Et restituto

libro, magister Georgius, ex consensu capituli, habuit eum lui' die

januarii, anno 1412°. »

Le premier recueil est du XIII" siècle; le second, du commencement

du XIV'. 246 feuillets, précédés de 3 et suivis d'un l'euillet de garde.

Initiales bleues et rouges. 165 sur 125 millim. Rel. bois, recouvert de

parchemin ; traces de fermoirs. — (Saint-Gatien, 215.)

499. Recueil de sermons anonymes, en trois parties.

I. Sermons pour les dimanches. — 1". Fol. 1. « Dominica prima in

Adventu. Abiciamus opéra tenebrarum et induamur arma lucis, etc.,

Ro., XIII. — Consuetudo est, quando aliquis rex novus noviter visitât

regnum suum... «

2°. Fol. 2. « De eodem sermone. Induamur arma lucis, etc. —
Notandum quod virtutes vocantur... »

3°. Fol. 2 v°. « Item alius sermo. Ecce rex tuus venit... — In verbis

illis... "

Fol. 72 v°. 'i Dominica XXV. Ego cogito cogitationes pacis... —
Sicut adventum novi régis... » — Fol. 74. < ...Jhesus Christus, qui

est benedictus, etc. Amen. »
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Ces sermons renferment de nombreux proverbes français.

II. Sermons divers. 1°. Fol. 75. « Precinxisti me virtute ad bellum.

Mos eslislorum nobilium, sicut regum et principum... »

2°. a In pace et equitate ambulavit... — Consuetum est inter cle-

ricos.. ')

21". Fol. 97. «Qui liabet sponsamsponsus est... — Soient isti reges

terreni filiis suis... " — Fol. 97 v°, « ...coronabit excellenter... w La

6n manque.

III. 19 sermons ou abrégés de sermons, pour les fêtes des apôtres,

des évangélistes, des martyrs et des confesseurs. 1°. Fol. 98. « Sermo

de communi apostolorum. Ximis honorati sunt aruici lui, Deus. —
Si familiarilaset amicitia regum et principum terrenorum tantum desi-

deratur... «

2°. Fol. 98 v^ « Item alius sermo. Nimis honorati sunt...— Notan-

dum quod quatuor gênera hominum... »

17°. Fol. 106. « [E]go elegi vos et posui... — Tria memorat hic

Christus... >>

18°. Fol. 106 v". « [Pjosuisti, Domine, super caput ejus coronam.

— Quia corona debetur... "

19°. Fol. 107. a [E]sto fidelis usque ad mortem... — In verbis istis

notantur duo... " — " ...infîdelis et stulta promissio... « Le reste

manque.

IV. \otes à l'usage des prédicateurs, sous diverses rubriques, ran-

gées par ordre alphabétique. Fol. 108. « Absconsio multiplex. Abscon-

ditur malum a diabolo sub delectalione.. . " — Fol. IIO. « V^ia pec-

catorum, lutosa ... complura laboriosa... >•>

XIII» siècle. Vélin. IIO feuillets à 2 col., précédés et suivis de

2 feuillels de gardi' ; les fol. li et IIO sont en |)artie coupés.

2 feuillets au moins ont été enlevés entre les fol. 97 et 98. Titres rouges

et initiales bleues et rouges. 165 sur 115 millim. Rel. bois, recouvert

de basane rouge. — (Saint-Galien, 226.) — Réintégré à la HiUlio-

thèque de Tours par Paul Xobilleau, qui a écrit sur la premièic garde

la note suivante : « Is codex, olim Sancli Galiaiii Turonensis, 6 no-

vembris anni 1869, cura et impensis Ludovici Pauli \obilleau in

publicam civitatis Turonensis bibliothecam restitulus est. "

500. Recueil de 50 sermons anonymes.



1)K LA BIIiLIOTHÈQUE DE TOURS. 409

1°. 3 sermons sur l'Avent. : a. Fol. 1. a Sermo in prima dominica

Adventus Doniini. Ad te, Domine, levavi animam meam... — Cito,

fratres, et facile caditur... »

h. Fol. 4 v°. u Item sermo in Adventu Domini. Salvatorem expec-

tamus... — Non est omnium... «

2°. 4 sermons sur la Nativité. Fol. 14. •< In natali Domini sermo

primus. Benedictus qui venit in nomine Domini... — Quantis ante

temporibus... "

3". 5 sermons sur S. Etienne. Fol. 29 v°. « Sermo in natali sancti

Stephani. Stephanus, plenus gratia et fortitudine, faciebat prodigia et

signa magna in populo. — Magna laus estista... »

4". 3 sermons sur S. Jean rÉvangéliste. Fol. 50 v°. « Sermo in natali

beati Johannis Evangeliste primus. Qui timet Dominum faciet bona.

Ut liberius, fratres karissimi... n

5°. 4 sermons sur les saints Innocents. Fol. 67. « In natali Inno-

centum (5/c) sermo primus. Herodes vidensquod illususesset a magis...

— Quid est, fratres, quod hodie... "

6°. Sermon pour la Circoncision. Fol. 87. « In Circumcisione

Domini sermo primus. Non veni legem solvere... — Duo sunt, fratres

karissimi, que de se Dominus indicat... n

7°. 3 sermons pour l'Epiphanie. Fol. 95. < In die Epiphanie sermo

primus. Videntes stellam magi, gavisi sunt gaudio... — Hodierne sol-

lemnitatis magnalia... »

8". 3 sermons pour la Septuagésime. F^ol. 112. " Sermo in Scptua-

gesima primus. Hii novissimi una hora fecerunt, et pares illos nobis

fecisti... — Fieri potest, fratres, ut una... "

9°. 4 sermons pour le Carême. Fol. 128. t Sermo in Quadragesima.

Quare jejunavimus, et non aspcxisti : humiliavimus... — Xon sufGcit,

fratres karissimi, facere bonum...- »

10°. Autre sermon pour la Septuagésime. Fol. 151. « Sermo in Sep-

tuagesima. Super flumina Babilonis... — Omnis homo, fratres... "

11°. 2 sermons pour la mi-carème. Fol. I5G. « In média XL°" sermo

primus. In sex tribulationibus liberaberis. .. — Si diligenter ac pie

attenditis... "

12°. 3 sermons pour le dimanche des Rameaux. Fol. 165. « Sermo

in Ramis palmarum. Hoc sentite in vobis quod et in Christo Jhesu. —
Exhortatio, fratres, qua nos... »

13°. 3 sermons pour Pâques. Fol. 190. <j. Sermo in die Resurrectio-
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nis dominice. Expurgatc vêtus fermentum... — Duplex ratio videlur

esse, fratres karissimi... »

li°. Fol. 206. " Sernio [in] ii" feria Pasche. Nonne cor nostrum

ardens erat... — Cor liumanum, l'ratres, non semper ardet... «

15°. Fol. 210. « Sermo de resurrectione. OportebatChristumpati. ..

— Totum hoc, karissimi fratres, sicut... i

16°. Fol. 215. " Sermo post Pascha. Gavisi sunt discipuli viso

Domino... — Ouid ad hec nobis... "

17". 4 sermons pour l'Ascension. Fol. 222. i< Sermo in die Ascen-

sionis Domini primus. Mémo ascendit in celum, nisi qui descendit...

— Tria sunt, fratres, que mira valde... »

18". 4 sermons pour la Pentecôte, a. Fol. 241 v°. " Sermo in

die Pentechostes. Sedete in civitate, quoad usque... — Loquente

ore... »

h. Fol. 2 46. " Ubi spiritus Domini, ibi libertas. — Verum est, fra-

tres, quod his verbis... «

c. Fol. 248 v°. a Apparuerunt illis dispartite lingue... — Breviter,

fratres karissimi, audivimus... »

d. Fol. 256. " Loquebantur variis lingnis...— Libet, fratres, liodie

de linguis loqui... n — Fol. 260 v". «... nescit loqui maledicta, nescit

loqui de... " — Le reste manque.

En haut du premier feuillet, on lit : " Volumen CXXXXIX. »

XIII^ siècle. Vélin. 256 feuillets ; les feuillets 15, 52, 225 et 244 sont

(les fragments de paiclieinin ajoutés après coup, pour réparer des

bourdons du copiste; les fol. 93 e! Di sont blancs; un grand nombre

(le feuillets sont troués ou coupés. Titres et initiales rouges. 160 sur

110 tnillini. Demi-rel. peau. — (N" CXXXXIX ancien.)

iîOI. Recueil de sermons formé de la réunion de deux manu-

scrits.

I. Environ 50 sermons ou fragments de sermons sur le Propre du

temps: les 33 premiers sont probablement tous du scolaslique d'An-

gers, Geoffroy Babion, et la plupart ont été publiés par !>eaugendre

sous le nom d'Hildebert. Sur leur attribution à Geoffroy Habion, voir

Hauréau, Notices et extraits de quelques manuscrits de la Bibliothèque

nationale, t. 1, p. 3i-40, 83-86; t. II, p. 100-104, etpassim.

1°. Fol. 1. « Sermo de Adventu. Dicite, pusillanimes... — Ante

adventum Domini... ^ Hildeherli opéra, col. 211.
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2°. Fol. 2. « Sermo in natale Domini. Sanctam ac desiderabilem... »

Op. cit., col. 258.

3°. Fol. 3. « In natale Domini. .^paruit {sic) benignitas... — Adqui-

sivit sibi, fratres caiissimi... i Op. cit., col. 260.

A". Fol. 4 v°. ^ In natale sancti Stephani protomarlyris. Dili-

gite ininiicos... — Domiuus ac redemptor noster... ;> Op. cit.,

col. 627.

5°. Fol. 5 v°. ^ Sermo in Ephphania [sic). Cum natus esset... —
Cum Creator omnium... » Op. cit., col. 286.

6°. Fol. 6 v°. a In PuriGcatione sancte Marie. Postquam impleti sunt

dies... — Consuetudo, fratres... '- Op. cit., col. 506.

7». Fol. 9. « Sermo in Quadragesima. Audi, Israël... — Ammonet
vos— ') Op. cit., col. 316.

8°. Fol. 10. « Excutere depulvere... — Audile, fratres... " Op. cit.,

col. 342.

9°. Fol. 11 v°. « \oli emulari... — Multi in mundo sunt... « Op.

cit., col. 755.

10°. Fol. 13. u Maria, soror Moisi... — Ultiones, fratres... « Op.

cit., col. 297.

11°. Fol. 14 v°. « \olite diligere... — Est quidam... » Op. cit.,

col. 347.

12°. Fol. 16. " Sermo ad populum. Si quis diligit me... — Unde

Psalmista : Furor illis... » Op. cit., col. 351.

13°. Fol. 17. « Exite, popule meus, de Babilonia... — Sunt, fratres,

in mundo... " Oj). cit., col. 787.

14*. Fol. 18 v°. « Sermo de decimis. Filii hominum usquequo gravi

corde... — Fratres carissimi, si Giii Dei estis... »

15°. Fol. 20. Il Sermo de excommunicatis. Surge qui dormis... —
Hue usque, fratres carissimi, satis obdormistis... "

16". Fol. 21. a Sermo ad populum. Convertimini et agite peniten-

tiam... — Audite, fratres carissimi, quaute miscricordie... >-

\1\ Fol. 22. u Audite verbum Domini... — Osée propheta... « De

Geoffroy Babion, mais inédit; Hauréau, op. cit., t. I, p. 39.

18°. Fol. 23. u Arborum fici habebat... - Dominus ac redemptor

noster... «

19°. Fol. 24 v°. " In ramis palmarum. Scitote, fratres carissimi,

quia vêtus homo... — Letum nuncium affert nobis... » Hildeberti

opéra, col. 761.
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20°. Fol. 26. « De ordine ecclesiastico quomodo celebretur. In Sep-

tuagesima cantatur... »

21°. Fol. 27. u Ouoniam quidem recentia, fratres carissimi, libenter

audiunttir... »

22°. Fol. 27 v°. " Sernio in Uamis palmarum. Ascendam in pal-

mam... — Verba sponsi in Canticis... '^

23°. Fol. 28 v". « David, futura previdens, liberavil, inquit Domi-

nus, pauperem. .. »

24". Fol. 29 v°. " In festo sancti Johannis euvangeliste. Vulpes

foveas habent. . .
— De impietate bominnm... » Op. cit., col. 635.

25". Fol. 30 v°. « Serino in natale Domini. In illa die habebilis... "

20°. Fol. 32. Cl Sernio in Parasceve, sive in Pascha. Lavamini, mundi

estote... — Mandat nobis Deus... "

27°. Fol. 32 v°. « In Ramis palmarum. Dicite, filie Sion... Mandat

vobis rex celi... r^ Op. cit., col. 367.

28°. Fol. 35. a In Passione Domini. Dominas noster Jhesus Cbristus,

ut sanctlGcaret... — Satis, fratres carissimi, audivistis... " Op. cit.,

col. 435.

29°. Fol. 36 v°. Cl Ecce odor filii mei... — Aggratulatur, fratres

carissimi, Pater celestis. . » Op. cit., col. 362.

30". Fol. 38. " Scriptuin est : Quia domus mea... — Deus Pater con-

querilur.. . »

31°. Fol. 39. " Confortamini in Domino... — Beatus Paulus docet

nos... "

32°. Fol. 39 v°. « \on sit vobis vanum surgere... — Quicquid fece-

rimus... "

33". Fol. 40. « [C]um jejunaveris, faciem tuam lava... — Si verba

que audistis... "

34°. Fol. 41. « Augustinus. Semper diem mortisante oculos... y

35°. Ibid. u Augustinus. Misericordia pcceatorum est remedium,que

a morte libérât. . .
"

36". Fol. 41 v°. Il Sermo ad populum. Officium nostrum est, fratres,

cotidie vos amonerc de salute animarum vestrarum... "

47° (?). Fol. 49 v°. « Fecerunt de vestibus ejus, excepta tunica... »

— Il ... ex Deo natus, posteriore tempore carnem assumpserit. «

XIIP siècle. 50 feuillets à 2 col. Titres et initiales rouges. 250 sur

175 inillim.
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II. 68 sermons divers, anonymes et sans rubriques.

1°. Fol. 50. K [PJostquam impleti sunt dies... — Hodiernus, caris-

simi fratres, dies... "

2». Fol. 50 V". a [C]um natus esset Dominus Jhesus... — Hodie

nobis... n

3°. Fol. 51 V". « [Njuptiefacte sunt in Ghana...— Salvatornoster... -j

4°. Fol. 52. « [C]um descendisset Jhesus de monte... — Hodierna

nobis sancli evangelii lectio... n

66°. Fol. 118. " [H]omo quidam, peregre proficissens (sic), vocavit

servos suos... — Dominus ac redemptor noster... »

67°. Fol. 119. « [D]ies ista, carissimi, sollempnis et celeberrimus

habetur... crisma {sic) benedicitur et sanctiGcatur hodie... »

68°. Fol. 120. it [Hjodie sancla Ecclesia ad memoriam reducit oum
quanta ponpa (sic)... Dominus Jhesus Christus receptus sit a populo

Judeorum... » — «... qui cum Fatre vivit et régnât in secula seculo-

rum. Amen. "

Le verso du fol. 120 est couvert de notes du XIV* siècle, relatives à

divers points de liturgie.

Fin du XIII^ siècle. 70 feuillets à 2 col. Titres et initiales en blanc.

245 sur 185 milliui. Hemi-rel. basane. — (Sainl-Gatien, 257.)

1502. Recueil de sermons anonymes.

Fol. 1. Table des 82 sermons qui composent ce recueil. " i. Pri-

mus de Adventu. — ii. Secundus de eodem, — m. Tercius de Xativi-

tate... — IX. Nonus de Purilicatione. — x. Ecce, fratres, cotidie in

unum convenitis. — xi. Homo quidam descendebat Jérusalem. — xii.

Domine, dedisti meluenlibus te significationem. — xiii. Omnis divina

Scriptura utilis est... — lxxxi. Domus bec, fratres, eterni régis. —
Lxxxii. Hodie, fratres, soUemnitatem.. .

r,

1°. Fol. 4. K In Adventu Domini. Domini ac salvatoris nostri Jhesu

Christi adventus, quam sit utilis, quam necessarius, propbeta longe

aspiciens, spiritu dictante divino, indicat dicens... »

2°. Fol. 6 x". " Kegis et sponsi sui presentiam habere desiderans,

regina et sponsa in Cantico canticorum exclamât : Veniat dilectus

meus... "

3°. Fol. 10 v°. « Hodie, fratres carissimi, Nativitatem celebremus

Salvatoris noslri. Hodie Salvator... »
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80°. Fol. 123 V». « Olim rex gloriosus et prophela Domini, dilectis-

simi fratres, religiosa quadam cepit cogitatione moveri... »

81", Fol. 124. « Domus hec, fratres, eterni régis est opidum (sic),

sed obsessum ab inimicis... «

82°. Fol. 124 v°. " Hodie, fratres, sollempnitatem agimus... «

83°. Fol. 125. Sermon sur l'Assomption, ajouté vers la même
époque, a Assumpta est Maria in celum. Ardua res agitur nec eget

moderamine certo. Paupcries lingue subcumbit (sic) ad laudem Marie...

et hoc de Assumptione vobis sufficiat. Sequitur de nomine Marie... »

La suite manque.

Aux fol. 3 et 126 ont été ajoutés, au XIV siècle, deux autres ser-

mons, dont voici les incipit :

Fol. 3. « Quamvis homines simus, fratres carissimi, et profunda

scrutari minime valeamus... »

Fol. 126. a Hely, Hely, lama zabactani {sic), hoc est : Deus meus,
Deus meus... — Qui paulo antc ad Herodis et Pilati inquisitiones... >!

Au fol. 126 V", on lit cette note : " Iste liber potest valere XXV so-

lidos. n

XIII" siècle. Vélin. 126 feuillets à 2col., suivis d'un feuillet de garde
;

le feuillet 2 est blanc. Initiales bleues et rouges, sauf la première, qui
est sur fond or et pourpre, et ornée. 315 sur 215 millim. Rel. bois,
recouvert de peau blanche. — (Saint-Gatien, 248.)

505. [Nicolas de Riard.] Recueil de sermons pour les dimanches
;

en tête a été ajouté, après coup, le titre « Summa sermonum de toto

anno ad predicandum »

.

Fol. 1. « [P]reparate corda vestra Domino et servite illi soli.

I. Hegum, vu. — Dicitur vulgaliter : Qui est garniz, si n'est bonis.

Garnitus, id est munitus... d

Fol. 2. « Divicias et paupertatem ne dederis mihi... — De sage
home sage demande; et quia Salomon sapientissimus fuit... »

Fol. 3. a Antequam comedam, suspiro, etc. Job, m. — Si verum
est qund dicitur : Tantes viles, tantes gises, non est mirum si... »

Fol. 88 v°. u Dominica XXIil*. Reddite que sunt Cesaris Cesari...

— Consuetudo fidelium et justorum... «

P'ol. 89 v°. a Reddite que sunt Cesaris...— Sicutaliquociensdixi... »
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Fol. 91. < Veni, impone manum tuam... — Si Deus tantam virtu-

tem dédit aliquibus lapidibus preciosis .. ><

Fol. 92. « Ubicumque fuerit corpus, congregabuntur aquile... —
Chevalier ne vet seul. Non docet magnum et nobilem solum esse... »

— Fol. 93. u ...Plangite et ululale, etc. "

Ces sermons, anonymes dans notre manuscrit, et dont la plupart

commencent par la citation d'un proverbe français, sont probablement

tous du franciscain Nicolas de Biard. Il en existe un très grand nombre

de copies. Voir Hauréau, Noticea et extraits de quelques manuscrits latins

de la Bibliothèque nationale, t. II, p. 279.

Les sept dernières pages sont couvertes de notes en cursive, delà fin

du XIII° siècle, sur des questions de théologie. Fol. 93. « Hec propo-

sitio est vera inter duo : Filius Dei est redemptor humani generis,

secundum quod hec dictio redemptor notât... r,

Les gardes du commencement sont formées par un acte daté du

16 avril 1467 (die Jovis post Misericordia Domini), émanant de l'ofG-

cialité de Nantes, et dans lequel on remarque les noms de « Guill.

Rouxeau, presbyter, Alanus de la Lolierye, Johanues André et Hadul-

phus Morelli n

.

XII1° siècle. V^élin, 96 feuillets à 2 col., précédés de 2 feuillets de

garde. Les initiales manquent. 235 sur 175 millim. Rel. peau blanche.

— (Saint-Gatien, 232.)

o04. Recueil de sermons sur les évangiles de l'année. En tête, on

lit cette note de dom Martène : " Homiliae in evangelia totius anni,

tam de tempore quam de festis et de communi sanctorum. »

Fol. 1. « Dominica II" in Adventu, secundum Lucam. In illo

tempore, dixit Jhesus discipulis suis : Erunt signa in sole... — Sal-

vator noster, dilectissimi fratres, preparatos nos invenire deside-

rans... n

Fol. 2 v°. « In illo tempore, cum audisset Johannes... — Sanctus

Johannes Baptista, precursor Domini... ^

Fol. 142 v". « In dedicatione ecclesie. In illo tempore, egressus

Jhesus perambulabat Jherico... — Sanctus evangelisla manifestât... «

Fol. 143 v°. « In Cena Domini epistola. Convcnientibus nobis in

unum... — Cena ideo dicitur, quia... " — Fol. 144 \°. < ... Ad judi-

cium conveniebant, dum ita faciebant. r
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La plupart des homélies de ce recueil sout imitées de celles des Pères

de l'Kglise, en particulicM- de celles de S. Grégoire, Origène, S. Augus-

tin, Bède le Vénérable, etc. ; un certain nombre (fol. 6, 8 v", 100 v°,

107, 109, 134, 135 v", etc.) en sont même la copie textuelle.

Au haut du premier feuillet, on lit cette note : « Pro magistro Guil-

lelmo Capitis, presbitero. n

Fin du XIIl" siècle. Vélin. 144 feuillets, suivis d'un feuillet de garde.

Titres lougos et initiales de couleur. 240 sur 160 milliiu. Rel. bois,

recouvert de peau blanche; traces de fermoirs. — (Marmoulier, 51 bis.)

606. Recueil de sermons « de tempore et de sanctis r .

Fol. 1. " In vigilia sancti Andrée sermo primus. In fide et leni-

tate ipsius sanctum fecit illum... — Célébrât Ecclesia sancti Andrée

solempnitatem recolendo qualiter ipse Christo servierit... n

Fol. 2. u Stabat Johannes et ex discipulis ejus duo, etc. Joh., i. —
Recolit hodie Ecclesia beati Andrée primam vocationem... »

Fol. 265. « Item, de eodem [in festo dedicacionis ecclesie]. Suspi-

ciens Jhesus vidit Zacheum... — Hodie Ecclesia in Euangelio benigni-

tatem recolit... »> — Fol. 266. " ... ad januam paradisi pulsantibus

dicatur ; Xescio vos. I5enedictus Deus qui incepit et complevit. Amen.

Amen. Amen. i

Il est probable que ce recueil est d'un dominicain, car, outre le ser-

mon pour la translation de S. Dominique, il en renferme quatre

pour le jour de sa fête ou de sa mort, et deux pour S. Pierre, martyr,

religieux du même ordre.

XIV" siècle. Vélin. 266 feuillets à 2 col. Titres et initiales rouges.

260 sur 170 millim. Rel. parchemin. — (Marmoulier, 118.)

500. Recueil de sermons pour les dimanches et fêtes de

l'année.

Fol. 1 1 . Table des 66 sermons qui composent le recueil, classés par

groupes donnés dans le Catalocjue Dorange, p. 267. « Sermones de

Adventu Domiui. Benedictus qui venit, i... >' — « ...Sermo commu-

nis. Voca operarios, c.\.\.\ix. '>

Fol. 12. Table alphabétique des matières. » Arborem fructificare

impediunt quatuor, x, k... » Les chiffres romains renvoient à une

foliotation contemporaine du texte.



DIC LA BIBLIOTHÈQl'I' DE TOURS. 4i7

Fol. 23. « In Adventu Doniini. lienedictus qui venit in nomine

Domini. — Karissimi, predicator débet venirc... »

Fol. 26. " Memor ero ab initie mirabilium tuorum. — Tria sunt

necessaria predicatori... »

Fol. 188. ' In manibus abscondit Iiiceni . Job, xxxvi. — Kt est

sensus : Cbristus, qui est... »

Fol. 189. « ...et utilitatem animarum nostrarum et ad laudem

hujus sancti, etc.

Actil)u.s aut vcrbis liomo quiciimque siiperbis.

Hoc rétine verbum : Frangit Deus omne superbiim. »

Sur les feuillets restés blancs, ont été intercalés :

1°. A la fin du XIII" ou au commencement du XIV' siècle, un certain

nombre de sermons :

a. Fol. 1. Il Spiritu sancto inspirati loquuti sunt... — In hoc

verbo... >'

h. Ibid. '( Sanctificavit tabernaculum suum Altissimus. — In manu

artificis... »

c. Fol. 3. a Filius sapiens letificat patrem. Proverb., x. — Verbum

istud ad litteram... ') — Fol. 4. « ... in nativitate ejus gaudebunt. n

d. Fol. 17 v". « Job, XXXI. Librum scribat ipse qui judicat. Liber iste

quem scribi petit Job a Domino... » — Fol. 22. « ... alios dimittere,

ad benefaciendum comraonere. »

e. Fol. 179 V". « Beatus qui audit me et qui vigilat ad fores meas.

— Dilectissimi, verba ista... d

2". Au XVI' siècle, du fol. 4 v° au fol. 10 v°, ont été ajoutées

diverses notes, écrites avec une encre très pâle, et presque illisibles,

renfermant des extraits de sermons et de Pères de l'Église.

Au fol. 189, on lit cette note, écrite au XV' siècle : « Iste liber ser-

monum pertinet ecclesie Béate Marie de Vaucellis; quem qui furatus

fuerit anathema sit; et est pro presenti sub custodia fratris Jacobi de

Fontanis, ejusdem ecclesie religiosi, teste suo manuali signo. J. Fon-

tanis. »

Fin du XIIP siècle et XVI' siècle. Vélin. 189 feuillets à 2 col.; les

fol. 23-189 perlent les traces d'une foliolation ancienne i-CLXVii, en

partie détruite à la reliure. Titres rouges et initiales rouges et bleues.

170 sur 125 millim. Demi-rel. basane. — (Sainl-Gatien, 230.)

TOME xxxvn. 27
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507. Ilocueil de sermons pour les dimanches et lètes.

Les 12 premiers feuillets manquent, comme l'indique un commen-

cement de foliotation ancienne, en chiffres romains. — Fol. 1.

«... escam quam lihenter conimunicat; Psalni. : Qui dat cscani omni

carni... "

1°. Fol. 1 v". « Verbum caro factum est... — Secundum prophe-

tam, aquila est rex aviuni... »

2". Fol. 3 M". " Xcdnen cjus .Ihesus vocatum est... — IVemo potest

bene et veraciter... "

3". Fol. 5. " Venit lumen tibi et gloria... — Vulgo dicitur : Pauper

est... "

4\ Fol. 7 v°. « Accipepuerum et nutrimihi... — Vulgo dicitur: Qui

nutrit. .. "

5°. Fol. 9. " Veniet ad templum...— Princeps bonus et devotus... »

6°. Fol. 11. " Dominica justa {sic) octavam Epiphanie. Dolentes

querebamus te, Luc, iiii. — Eccles., m. Tempus flendi et tempus

ridendi... — Xuper fuit tempus gaudendi... »

12i°(?). Fol. 381 v°. " Impleamini agnitione voluntatis Dei.Coloss.,

primo. — Domus quam magnus princeps... » — Fol. 387 v°.

u ... insertioni rami in tunico arboris. Jacet primo in... » Le reste

manque.

Ce manuscrit parait avoir renfermé autrefois 129 sermons, dont les

5 premiers au moins ont disparu, et probablement tout ou partie de

plusieurs autres, un grand nombre de cahiers et de feuillets ayant été

intervertis à la reliure.

Sur la première garde, on lit cette note de dom Martène : « Varii de

divcrsis rébus sermones, incerto auctore. »

XIV* siècle. Vélin, plusieurs mains. 387 feuillets, précédés et suivis

d'un feuillet de garde en papier. Titres rouges et initiales bleues et

rouges; quelques-unes sont restées en blanc. 180 sur 130 millim.

Rel. parchemin. — (Maiinoutier, 34.)

o08. [Nicolas de Biard.] Recueil de 220 sermons pour les dimanches

et fêtes de l'année, comprenant : 114 sermons pour le Propre du

temps, i8 pour le Propre des saints, et 58 pour le Commun des

saints.

Fol. 1. Table des sermons relatifs à chaque dimanche et à chaque
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fête. « Tabula et distinctiones... Dominica prima Adventus. Veniet

desideratus cunctis. Preprimo... »

Fol. 2 V". " Incipit titulus hujus libri. Omne majus lumen par

orbem diffusum... »

Fol. 3. Table méthodique, renvoyant à une foliotation ancienne, en

chiffres romains. " Incipiunt distinctiones. Incipit A. Apparatio (sic)

Christi dicitur triplex, xxiii, e... » — Fol. 10 v°. « ...Zizania discor-

dia dicitur. Ibid. c. Expliciunt distinctiones fotius libri. »

I. Propre du temps. 1°. Fol. 11 (Preprimo). « Dominica prima

Adventus. Veniet desideratus cunctis gentibus... — Vulgariter dicitur

que Moût grevé qui atent... »

2°. Fol. II v°. i Eadem dominica. Veniet desiderans... — Aurelia-

nus cogitât esse festum... »

114°. Fol. 96 v°. a Item, de .^scensione. Ascendit item, pandens...

— In verbis islis breviter comprehendit propheta... »

Fol. 97 v°. Autre table générale de tous les sermons contenus dans

le manuscrit.

II. Propre des saints. 1". Fol. 100. ^ Ejusdem beati Andrée apo-

stoli. Suspendium elegit anima mea... — Adlaudem beati Andrée... »

2°. Fol. 102 v°. >' Debeato Andréa. Ascendam in palmam...— Vul-

gariter dicitur que Ce n'est pas feste de boivre à hennap de crieor... n

48°. Fol. 171 V". a De beata Katerina. Non potest civitas abscondi...

— Verba ista dicuntur. . .
"

III. Commun des saints. 1°. Fol. 174. «De apostolis. Nimis hono-

rati sunt amici tui, Deus. — Vulgariter dicitur quod Deus nunquam

amicum... n

2°. Fol. 174 v°. " Item de apostolis. Estote prudentes sicut serpen-

tes, etc. Dicitur vulgariter : Encontre vesie recuit nécessaire est... »

58°, Fol. 216. ;i Virginum. Domine, in virtute tua prestitisti... —
Vulgariter dicitur que Qui est biaus ne n'est boens, refuser le doit

l'en... ') — « ... beatus homo qui sperat in te. n Hauréau, Notices et

extraits..., t. II, p. 97.

Fol. 216 v°. "... Expliciunt sermones de dominicis et sanctis tocius

anni, cum distinctionibus et tabula eorum. n

Les sermons qui composent ce recueil sont, pour la plupart, sinon

tous, du franciscain Xicolas de Biard; un grand nombre, surtout parmi
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les sermons pour le Commun des saints, se retrouvent dans les

mss. 12419, 13579, 15954, etc., delà Bibliothèque nationale. Conf.

Hauréau, op. cit., t. II, p. 84-99 et 275-292; conf. aussi les manu-

scrits 460 et 503.

Conimcncpinpnt du XIV* siècle. Vélin. 216 (ouillels à 2 col.; folio-

talion ancienne i-cc!V, correspondant aux folios actuels H v^-âlG v"*.

Titres roii,i[es cl initiales bleues cl roii;;es. 225 sur 165 niillim.

A ce manuscrit (tnt été annexés comme gardes 3 cahiers de papier,

aujourd'hui détachés, qui proviennent probablement d'un manuscrit

unique, du XV" siècle, et renferment quelques sermons et divers frag-

ments, dont voici les principaux :

1" cahier. Foi. 217. " Dominica 4' in Qiiadragesima, Hic est vere

propheta. Luce, G. — Isti quinque panum miraculo... "

Fol. 217 v". « Dominica in Fassione. Si veritatem dico vobis... —
Adhuc Dominus... ^

Fol. 218 v". « Dominica in Passione. Quis ex vobis arguet me... —
Quidam théologiens, rogatus a quibusdam canonicis... »

2' cahier. Fol. 224. Commentaire sur l'Oraison dominicale. " Pater

noster. \otandum quod hcc oratio alias precellit in tribus... »

Fol. 226. Sermons de Guy d'Kvreux. « Incipiunt sermones domini-

cales fratris Gnidonis, de ordine fratrum Predicatorum, quos compila-

vit in conventu Kbroicensi. Notandum est in principio hujus operis

quod non est perlimescendum si sermones videntur prolixi, quia... "

1°. Ibid. " Dominica prima Adventus. Xunc enim propior est nostra

salus... — Prope est Dominus omnibus innocentibus... •^

2". Fol. 228. " In Mativitate Domini... Natus est tibi puer... Nescio

loqui quia pu(r... — Quando aliquis vult mittere... " Hauréau, op.

cit., t. 111, p. 137.

3'. Fol. 228 v". « Dominica in Seplnagesima. Sic currite, ut com-

prehendatis... Fratres , orate pro nobis... — Non quando aliquis

habet... »

4". Fol. 229. " Dominica in Quadragesima. Ecce nunc tempus accep-

tabile... — Nos videmus... «

5°. Fol. 230 v°. u Dominica 4" in Quadragesima. Christus nos libe-

ravit... — In verbis istis tria... »

G°. Fol. 232. » Dominica in Passione. Emundavit conscientiam ves-

tram... — In verbis istis tria... «
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7°. Fol. 23i. «Dominicain Kamis palmarum. Hoc sentile in vobis...

— Ad hoc quod aliquis in aliqua doctrina proficiel... "

3" cahier. Autre sermon de Guy d'Évreux. Fol. 236. « PassioDomini.

Humiliavit semetipsum factus obediens... — Consuetudo est, quando

mulier que habuit... " Hauréau, op. cit., t. III, p. 139.

Fol. 2i5 v°. « ... excusât peccatiim, et si tanta sit que [privât

omnino]... »

XV» siècle. Papier. 29 feuillets. 220 sur 150 inillim. Demi-rel.

basane. — (Saint-Marlin, 114.)

009. Recueil de sermons anonymes pour les dimanches et fêtes de

l'année.

Fol. 1. u Cum jejunas, unge caput tuum... — Hodie, ut sciate (su;),

est prima dies Quadragesime... d

Fol. 4. ' Convertimini adme in toto corde vestro... — Bonegentes,

in islo sancto tempore... "

Fol. 267. Ci Dominica 24'. Colligite que superaverunt fragmenta.

Joan, 6. — In isto sermone volo... « — Fol. 268 v°. u ... est ordi-

nacio temporalis, tercium frustrum est. »

Ce manuscrit présente plusieurs lacunes, comprenant tout ou partie

des sermons de plusieurs dimanches, en particulier ceux des diman-

ches après Pâques (fol. 156), et du 16" au 19* dimanche après la

Pentecôte (fol. 252).

XV* siècle. PapitT, 268 feuillets, précédés et suivis de 2 feuillets de

garde en parchemin; les fol, 145-148, 157-160et 253-258 sont blancs.

Les initiales manquent. 215 sur 155a]illim. Couverture peau blanche.

010. Recueil de sermons anonymes pour le Propre du temps.

X" . Fol. 1. Cl Sermo in 2" dominica .^dventus. Erunt signa in sole,

luna et stellis... — Iota unum, aut unus apex, non preterihit... —
Ideo, ante expositionern Euvangelii, aliqua signa solis declarabo... n

2°. Fol. 3. " In octava Epiphanie. Post me venit vir qui ante me...

— Circa incarnationis sacramentum plures consideraliones occur-

runt... »

90°. Fol. 137 \\ Cl Dominica 21» post Penthecostes {sic). lUa hora

erat, in qua... — In istoeuvangelio, sex... "

91°. Ibid. « Dominica 24* post Penthecostes. Fides tua te salvam
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fecit... — Hic in Cgura duo denionstrantur... » — P'ol. 138.

u ...qui non crediderunt, rogemus ergo sacrum pneuma, etc. Amen.

Laus Deo. »

Fol. 139. Table des thèmes des 91 sermons qui composent le recueil,

u Erunt signa... " — Fol. 139 v°. c< ...Fides tua te salvam fecit.

Dominica 24' post Penthecostes. Fol. 137 v". »

XV' siècle. Papier. 139 feuillets à 2 col., précédés d'un et suivis de

12 feuillets blancs; numérotation ancienne en chiffres arabes. Titres

et initiales rouges. 290 sur 210 milliiu. Rel. bois, recouvert de peau

blanche; vestiges de fermoirs. — (Saint-Martin, 120.)

511. Recueil de sermons anonymes pour le Propre du temps.

1°. Fol. 1. « Dominica in Septuagesima. Quid hic statis, tota die

occiosi. Math.,xx''. — Quoniam natus est homo ad laborem... »

2". Fol. 4. « Dominica 4* Adventus. " Propheta es tu. Johann.,

primo. — In evangelio hodierno scribitur istud tlieuma... »

85^ Fol. 260 V". X Venit ad monumentum... — In euvangelio pas-

cali... »

8G°. Fol. 262. .; In die Pasche. Surrexit; non est hic... — In euvan-

gelio hodierno, honorabiles domini, de .Ihesu... » — Fol. 265.

" ...amortuis resuscitato : Surrexit; non est hic, etc. Explicit sermo. »

Sur les deux premières gardes est écrite une table des 86 sermons

de ce recueil, indiquant le thème du sermon ou la fête pour laquelle il

a été composé.

Fin du XV^^ siècle. Papier. 265 feuillets, précédés de 4 feuillets de

garde, le l"et le 4° en parchemin, et suivis de 8 feuillets blancs ; folio-

tation ancienne, en chiffres arabes. Initiales rouges. 285sur 220niiHim.

Couverture peau blanche; vestiges de fermoirs en peau. — (Saint-

Martin, 60.)

ol2. Sermons pour le Carême.

1°. Fol. 1. « Cum jejunatis, nolite fieri sicut ypocrite... — Finis

nature humane cum sit beatitudo... i

2°. Fol. 6. « 2"' sermo ferie 5'. Cum intrassetJhesusCapharnaum...

— Questio sit a multis an sit... »

49°. Fol. 159. « Feria 3' dominice Resurrectionis. 49°' sermo. Stetit

Jhesus in medio discipulorum suorum... — Visum est in precedenti

sermone... n — Fol. 161. " ...resurrectionis nos participes faciat qui
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vivit et régnât per omnia secula seciilorum. Amen. Explicit Qiiadrage-

simale. »

Fol. 161 v°. !< Tabula casuum ac dubionim in isto Quadragesimali

contentoium. Feria quarta. Primuni dubiuni primi sernionis... » —
Fol. 168. ' ...vere a mortuis resurrexisse. Explicit tabula presentis

operis. n

Ce manuscrit est ainsi désigné par Montfaucon : u Concionos qiia-

dragesimales in tabula casuum et dubiorum, in isto Quadragesimali

cursu contentorum, annorum 200. n Bibl. bibliothecanim
, p. 13il

.

Surle plat de la fin est collé un fragment de comptes, mentionnant les

recettes effectuées par «Nicolas de Cerilleyo »
, trésorier de l'église Saint-

Marcel près Paris, le 1" février 1403 («incrastino Purificationis béate

Marie virginis, anno Doniini millesimo quadringentesimo secundo >-).

Fin du XV'« siècle. Cahiers de 12 feiiillels di- papier entre 2 de vélin.

168 feuillets, précédés d'un feuillet de garde. Initiales rouges, la pre-

mière bleue et rouge. 215 sur 150 millim. Rel. bois, recouvert de peau

blanche; traces de fermoirs. — (Saint-Martin, 270; n" 125 ancien.)

ol5. Sermons sur les évangiles des dimanches.

Fol. l . ï Dominica prima Adventus. [D^icile, filieSyon : Eccerei tuus.

Matt., 21. — Juxta prosecutionem bujus tbeumatis et intellectum.. . n

Fol. 140. u Dominica 3' {corr. 4') post octavam Epiphanie. Ascen-

dens Jbesus in naviculam... — Hystoria autem euvangelica... « —
Fol. 142 v°. « ...Si quis ignorât, ignorabitur. Explicit anno quinqua-

gesimo septimo. "

1457. Papier. 142 feuillets, précédés de 3 et suivis de 5 feuillets

blancs. Initiales on blanc. 210 sur 155 millim. Ce manuscrit a beau-

coup souffert de l'humidité, surtout dans les marges supérieures et à

la fin. Cartonnage recouvert de peiu blanche, eu mauvais état. —
(Saint-Martin, 48 ; n» 121 ancien.)

514. Jourdain de Saxe. Sermons sur les évangiles des dimancbes et

fêtes de l'année, depuis l'Epiphanie jusqu'à la Passion.

Fol. 1. « Expedita prima parte operis, de tempore Christi adventus

et incarnacionis, sequilur secunda pars, de tempore nostre conver-

sionis, ad cujus evidentiam sciendum quod natura bumana propter

peccatum prothoplausti... »

Fol. 1 V". " Nuptie facle siint in Ghana... — Secundum jura cujus

est coraedere... »
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Fol. 75. Sermon pour le 4' dimanche du Carême, a Beati qui

audiunt verbum Dci... — Beatissimus doctor Augustinus, volens... ^

— Fol. 76 v". " ...medicina anime, ut diclum est [uno modo curât

egritudines]... » La fin de ce sermon et les derniers sermons de la

2* partie manquent, ainsi que le premier de la 3^ partie et le commen-

cement du second, plusieurs cahiers ayant été enlevés entre les folios 76

et 77 actuels.

Fol. 77. Sermon pour le dimanche de la Passion, incomplet du

commencement. « ...[quodDei est, animas] sibi vel alteri créature... »

Fol. 78. " Tulerunt igitur lapides, ut jacerent... — Exposita aucto-

ritate... »

Fol. 87 v". « Plurima autem turba... — Post dies processionis... »

— Fol. 89 v°. i' ...insecula seculorum. Amen. Sequitur passio Domini

nostri Jhesu Christi... » — Fol, 90. <> Inspice, et fac secundum

exemplar... — Etsi Christus ubique in Scriptura... ^ — Fol. 90 v\

u ...Christi patientiam demonslrat, si de contemptu [mundi et]... «

Sur le recueil de serinons de Jourdain de Saxe, conf. les manu-

scrits 485 et 486.

Sur la garde du commencement, on lit cette note : " Ex bibliotheca

Plessaea. »

XV° siècle; plii.>iieuis mains. Vélin. f!0 feuillels, précédés et suivis

d'un feuillet de oarde en papier; plu>ieurs cahiers manquent entre les

folios actuels 76 et 77 el après le folio PO. Initiales bleues et rouges.

240 sur 165 millim. Bel. veau. — (Minimes du Plessis.)

olî>. Recueil de sermons pour les dimanches et fêtes de l'année et

pour le commun des apôtres, martyrs et confesseurs.

Fol. l. « Jhesus Maria. Dominica prima Adventus. Sermo. Dicite,

filie Sion : Ecce rex tuus venit... — Plinius dicit, in Spcculo natu-

rali : Quanto pomum altius in arbore... " — Fol. 165 v". « De virgi-

nibus. Simile estregnumcelorum thesauro absconditoin agro.Math., 13.

Per istum thesaurum intelligitur virginitas, que est thésaurus supe-

rior... r, — « ...que significate sunt per 9 choros angelorum. n

Au bas du premier feuillet, on lit cette note : « Frater Petrus Segur

scripsit bec. »

Diverses autres mentions ou signatures indiquent les noms de trois

possesseurs successifs de ce manuscrit. 1°. Fol. 1. « Ad usum fratris

Guillermi Picot, ordinis Minorum Turonensium. r, — 2". Fol. 64 v".
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71 et 82. " Frater Stephanus Megiiani >; et a frère Estiene Megnain « .

— 3°. Fol. 73 v°, 7i, 137 v° et 138. « Ce présent livre aparlient (sic)

à frère Jehan Thoriau » et u frère Jehan Thoriau, religieulx, couvent de

l'église Monseigneur »

.

Fin du XI P siècle. Papier. 165 feuillets; les fol. 54-5G étaient

restés blancs, et le fol. 56 a été enlevé. 143 sur 97 millim. Rel. bois,

recouvert de peau blanche; vestiges de fermoirs. — (Marmoulier, 8.)

316. Recueil de trente-sept sermons français.

1°. Fol. 1. M In velamine monialis. Gaudens gaudebo in Domino...

— C'est à tort que les gens du monde font gloire de produire la pompe

de leur vestement... »

37°. Fol. 332. « Dominica 22' post Penlecostem. Reddite quae sunt

Caesaris... « — Fol. 341 v". « ...afin par après de jouir en l'autre de

l'esternité de sa gloire. Amen. «

Sur la première garde, on lit cette note : « Ad usum fratris Caroli

Morisset, Augustiniani Atirelii. 1666 », suivie de l'indication des céré-

monies pour lesquelles les sermons de ce recueil ont été composés.

XVII" siècle; plusieurs mains. Papier. 341 feuillets, précédés et

suivis d'un feuillet de garde. 225 sur 170 millim. Rcl. veau. —
(.M- 1123 ancien.)

517. Recueil de cinquante-cinq sermons destinés à servir de

modèles aux prédicateurs de la congrégation des Prêtres de la Mission.

Page 1. « Lettre circulaire au sujet des sermons qui suivent. Mes-

sieurs mes très chers frères, notre première et principale fonction étant

d'évangéliser les pauvres gens de la campagne. . . " Signée du R . P . Ronnet,

et datée du 3 septembre 1712.

Page 2. '< Lettre circulaire au sujet de la méthode de prescher. » Du

R. P. Aimeras, et datée de Paris, octobre 1666.

Page 3. " Abbrégé de la méthode de prescher qui est en usage dans

la congrégation de la Mission, dressé par M. Aimeras, et envoyé par

luy à toutes les maisons de la congrégation, n Cet abrégé fut fait en

1666, parle R. P. Aimeras, second supérieur des Prêtres de la Mission,

d'après le recueil où le R. P. Portail avait réuni les conférences diri-

gées à S. Lazare, en 1652 et 1653, par S. Vincent de Paul, fondateur

de l'ordre.

Page 9. « Premier sermon qui peut servir pour annoncer la mission.
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quelques semaines avant qu'on la commence. Vox Domini ad civitatem

clamât... — Ce n'est pas aujourd'hui, mes frères... »

Page 372. Fin du 55° sermon, sur la persévérance. « ... à la gloire

que je vous souhaitte. Amen, n

Sur la seconde garde du commencement, se trouve la table des sujets

des 55 sermons du recueil. Un portrait de S. Vincent de Paul, de la

fin du XVIP siècle, est collé sur le plat intérieur de la couverture.

Commencement du XVIII" siècle. Papier. 372 pages, précédées de 3

et suivies d'un feuillet de garde
;
plusieurs pages blanches. 355 sur

240 inillim. Rel. parchemin, avec attaches de cuir. — (N* 1118

ancien.)

318. Recueil de cinquante-quatre sermons français pour le Carême,

les fêtes de l'année et diverses solennités religieuses.

Page 1. « Pour le mercredy des Cendres. De la mort. Mémento,

homo, quia pulvis es... — Depuis tant de siècles que la mort exerce

son empire sur tous les hommes... "

Page 448. Fin du 54' sermon, « sur la vesture et profession reli-

gieuse ». — << ...dans l'éternité bien heureuse. Ainsy soit-il. »

Page 4GI. Table des sermons.

XVII° siècle. Papier. 4GG pages; les pages 449-460 et 464-406

sont blanches. 405 sur 260 millim. l{el. veau.

î>10. Recueil.

I. Calendrier lunaire, sous forme de tableau comprenant les années

1425 à 1443. Fol. 1 v°. « Aureus numerus, 1,2... Anni Christi,

1425,1426... Januarii dies 19,8... bore 2,11... "

II. S. Bonaventure. 1°. Fol. 3. Itinerarium mentis. « Incipit pro-

logus in Itinerarium mentis in Deum, domini Bonaventure cardinalis,

quondam generalis ministri ordinis fratrum Minorum. In principio

primum principium, a quo cuncte illuminacioncs... » — F\)l. 4.

" Incipiunt capitula... Primum capituliim de gradibus ascensionis in

Deum... n — Ibid. « [Bjeatus vir, cujus est auxilium... « — Fol. 20.

« ...etdicet omnis populus : Fiat, fiat. Amen. Amen. Amen. Explicit

Itinerarium mentis iture ad Deum, fratris Bonaventure, scriptum per

mamim rratris Johannis de La Baudueria. n S. Bonaventure opéra,

édit. de Lyon, 1668, t. VII, p. 125.

A la suite, on trouve une note théologique sur la différence entre
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les divers genres de péché et une copie de la lettre au Sénat romain

attribuée à Publius Lentulus, lettre apocryphe qui renferme un portrait

détaillé du Christ.

2°. Fol. 21. « Incipit prologus in vitam et descripcionem Domini

nostri Jhesu Christi ab eterno et usque in eternum, editam a bone

memorie fratreBonaventura... Christo (s?'c) cruciflxussum cruci... n —
Fol. 37 v". Il ...decus quoque et imperiuni per inGnita secula secu-

lorum. Amen, u C'est le traité souvent publié sous le titre de « Lignum

vitae " , op. cit., t. VI, p. 403.

3°. Fol. 38. « Ecce descripsi eam tibi tripliciter. Proverb. 22. Cum
omnis sciencia gerat Trinitatis insigne... " — Fol. 46 v°. «...estfons

vite ad quem nos perducat, etc. Amen. Deo gratias. ^ Publié sous le

titre " Incendium amoris " , op. cit., t. VII, p. 184.

m. Stimulus amoris. Fol. 47. Prologue. « Jhesus Maria. Liber iste,

qui Stimulus amoris in dulcissimum et pium Jhesum... » Suit la table

des rubriques des trois parties. — Fol. 47 v". Prologue de la première

partie. « Ad te levavi ocuios meos et animam meam... » — Fol. 48.

Second prologue. « Transfige, dulcissime Jhesu, medullas... > —
Fol. 48 v°. « Currite, gentes, undique et miremini erga vos cari-

tatem... » — Fol. 61, Seconde partie, chap. i. « Ut homo possit Deo

magis placere... » — Fol. 61 v°. a ... et ab aliis velit vilis, non

humilis, reputari. » Le reste manque. Nous n'avons ici qu'un abrégé

du livre I et du premier chapitre du livre II du « Stimulus amoris »,

publié dans les œuvres de S. Bonaventure, édition citée, t. VII, p. 192,

mais qui est très probablement, sous sa forme première, l'œuvre d'un

frère Mineur nommé Jacques, lecteur au couvent de Milan, amplifiée

plus tard par un autre Mineur, Henri de Baume; voir Hauréau, Notices

et extraits, t. III, p. 308, et t. V, p. 173; il se pourrait que le manu-

scrit 519 de Tours renferme une partie de la rédaction primitive.

IV. Hugues de Saint-Victor. 1°. Fol. 62. « De virtute orandi. Hugo

de Sancto Victore. Quo studio et quo affectu a nobis orandus sit

Deus... Ji — Fol. 66 v°. a ...in ara cordis adoletur. Deo gralias.

Amen. " Edition de Rouen, t. II, p. 245; conf. une autre copie,

manuscrit 396, fol. 96 v°.

2°. Fol. 67. a Soliloquium anime et rationis, quod alio nomine dicitur

arra. Loquar secreto anime mee et arnica confabulacione exigam ab

ea quid scire cupio... » — Fol. 75 v". « ...hoc totis desideriis con-

cupisco. Amen. Deo gratias. « Op. cit., t. Il, p. 223. Il manque dans
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celte copie, an fol. 7i, la presque totalité du chap. xi de l'édition.

V. Prières, méditations et extraits divers. 1°. Fol. 76. « Quicumque

sibi cternam sapientiam familiareni sponsam habere desiderat, cotidie

débet horas subscriptas dévote ei dicere... n

2*. Fol. 79 v°. v< Meditatio beneficiorum Dei. Recordemur ergo

beneficiorum Dei... ^

3°. Fol. 80 v". ' Invocatio sanctissinie Marie virginis a beato

Anselmo. Sancta et inler sanctos post Deum... "

4". Fol. 81. a Item, ab eodeiii, de deploratione virginitatis amisse.

Reduc ad cor, anima mea erumpnosa... d

5'. Fol. 82. « Cassianus, de castimonia. Sex suntcastimoniegradus,

quibus... " — " ...omninonon perferat... »

6°. Fol. 82 v". Prières de l'cifficiant pendant la messe. " Diaconus,

antequam accipiat li bruni. Munda cor meuni... ^ — Ibùl. u ...et

flamma eterne caritatis. "

Au bas, on lit cette note : " Iste liber est reverendi in Cbristo Patris

et domini domini P., episcopi Dignensis ", et, d'une autre main :

« Et legatus ecclesie Turoncnsi per bone memorie magistrum Gui-

donem de Versailles, cjusdem ecclesie cantorem et dicti episcopi ger-

manum. " Pierre de Versailles fut évêque de Digne de 1433 à 1446

{Gallia chn'stiana, t. III, col. 1127); sur le frère de ce prélat, maître

Gui de Versailles, diantre de l'église de Tours, conf. les manuscrits

n°' 13, 238, 370 et 373.

Les gardes du commencement et delà fin contiennent des fragments

d'une enquête du XV" siècle, relative aux droits perçus par les curés

d'Elven (Morbihan) sur la célébration des mariages.

XV* siècle. Vélin. 82 feuillets, précédés d'un et suivis de 2 l'euillets

de garde. Première iniliale rouge et bleue; les autres manquent.

200 sur 1 40 millim. Rel.bois, recouvert de peau blanche, en mauvais

état; traces de ferruoirs. — (V" 178 de Saint-Gatien.)

i>20. Recueil de prophéties.

1°. Jean d'York, prieur de Bridlington. Poème d'environ 700 vers

léonins, renfermant diverses prédictions, pour la phipart relatives aux

faits de la guerre de Cent ans. Fol. 1. " I*rior de Bridelyngtona cano-

nizatus in dyocesi Eboracensi circa annum 1403.

Febribns infectiis, roquics fuerat milii lectus
;

Vexatus rnenle, dormiwi; noclc repente... »
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— Fol. 14.

« ...Alercedeni capiet proprioriim qiiis(|ii(' lalxmm ;

Ad mortem tendo, morti mea crimina {cnrr. < irmiiia) pendo.

Explicit. n Sur Jean de Bridiington, mort en 1379, voir Leyser,

Poetae medii aevi , 1721, col. 2050.

2°. Fol. 14. « Alii versus Merlini in Vasconia inventi.

Anglia transmntet leopardum lilia Galli

Qui pedc calcabit canrrum ciim fratre siiperbo... »

3°. Ibid. Suivent cinq autres prophéties anonymes, de 6 à 10 vers,

sous la rubrique " Alii versus " . Voici le premier vers de chacune :

a. » Pardus vastabit flores gallosque fugabit... •

b. " M pax firmetur, draco candidus egredietur... »

c. « Cum rex Hcnricus regiiabit, origine daliis... •

d. « Gallonim Invitas Germanos justificabit. .. »

e. « I)um uebuhim scisma, dum cancer vi roborabit... «

La quatrième de ces prophéties se retrouve au fol. 57 v°, sous le

titre « Prophetia Maguntina «

.

4°. Fol. 15. Deux très courtes prophéties en prose, la première de

S" Hildegarde, la seconde de Marie de Gascogne.

5°. Ibid. " Prophetia Arnoldi de Villanova. Gallia, que versus

occasum ab .^Ipibus et montibus Pireneis... « — " ...luniine fuso, de

censu spiritu concessu [lovr. marg. de census spreti consensu), etc. »

6°. Fol. 16. " Epistola Persei heremite ad Jonatharn israelitam. Per-

seus heremita... salulem. Quemadmodum desiderat cervus... mittens

tibi versus exametros 34, diu et apud nos in Calabria repertos in fine

cujusdam voluminis vermibus pêne consumpti... Explicit epistola.

Secuntur 34 versus exametri predicti. Sequitur :

Dum semel undi^cima, ter lercia, scxtus et una,

Quadrus erant, vidi raptus, que lioc carminé flevi...

Post liée idra levis ibit pede, per vada saltans.

Expliciunt 34 versus prctacti. "

7°. Fol. 17. " Sequitur triplum ad tenorem, contra tenorem et ad

tractum.

Symilies {sic) ad te, triste pectus {corr. pecus),

Cauda monstrum, quid io fraucum decus...

Donc tuo, quo felix claruit. s
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8". Fol. 17 v°. il Seqiiitur piophctia (71 vers).

Consuryent slelle rcgnantis per loca bruti,

Xubibus expulsis, liimina sobjne dabit... »

9°. Fol. 18 M". Exposition, avec commentaire explicatif, des prophé-

ties d'Arnaud de Villeneuve énumérant les 12 maux qui, au XIV' siècle,

devaient frapper les diverses nations. « Sequitur expositio prophétie

Joachim abbatis {corr. Arnoldi de Villanova), de oneribus orbis. Ad

illuniinationem siinplicium clericorum in présent! opusculo... Vehe

mundo in centum annis... « — Fol. 32. k ...et seraphici viri Patris

nostri Francisci contrariorum veritati evangolice emulorum. Explicit. «

Suit cette note, qui attribue le commentaire à Jean de Roquetaillade,

frère Mineur d'Aurillac : " Auctor seu exposilor hujus operis erat de

oïdine fratrum Minorum; ignoro si fuerit Johannes de Rupecisa {sic)

quia, illo anno 1354, erat in carceribus in Avenione, et tune plura

scripsit etdenunciavitfutura. Ita teneo quod sit Johannesde Uupescisa. n

10°. Jean de Roquetaillade, frère Mineur, a. Fol. 32. Vade mecum.

Cl Liber iste nominatur Vade mecum in tribulatione, de Rupescisa. Ex

medullis evangelice caritatis... >-
— Ibid. Lettre servant de préface, et

dans laquelle l'auteur énumère plusieurs de ses autres ouvrages,

auxquels il renvoie : u Libros i de speculis temporum et reseratio-

nibus arcanorumScripture, volumen magnum intitulatum Liber ostensor

que adesse festinant tempora. " — Fol. 47 v". « ...et consolationi

simplicium electorum. Explicit librunculus intitulatus Vade mecum in

tribulatione. «

b. Ibid. " Sequitur alia prophetia, ex quodam alio libro predicti auc-

toris extracta... Intellexi falsam esse opinionem... n

c. Fol. 48. Autre opuscule, sans titre, a De Petrascissa... Flori

rosarum lilio convalliiim... ii — « ...ex corde oro et dévote exnpto... ^

11°. Fol. 52 V". Autre prophétie. « Ignoratur si opus sequens fecerit

de Petrascissa vel Joachim. Circa quintam distinctionem... »

12°. Fol. 57 v". a Prophetia Maguntina. " Conf. supra, fol. 14 v°, d.

13°. Fol. 58. a Liber Joachim, abbatis de Monte Gassino, de semine

litterarum, quem composuit circa annum MCCV. .. Queso te, o lector...

Libellus de semine Scripturaruni. Hnrum verborum capita... >'
—

Fol. 75 v°. « ...addat centum super aliud. Explicit Joachim... ;'

1 V . Fol. 7C. a Liber de cursu seculi et statu reipublice fldei chris-

tiane... (en marge : luceptus anno 1288). Reprobanda est illorum

arrogantia, (jui prius docere présumant... n
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15°. Poème d'environ 250 vers, intitulé « Libellus de l'avone figu-

rali». Fol. 85 v°.

( Vera loqui timeo, dedignor dicere falsa,

Nec tamcn esse canis sine latradi volo mutus...

Quos illi Grecus Calaber fransmisit et Hesper.

Explicit l'avo flguralis. " — Suit l'explication des diverses allégories.

u Pavo, id est papa; aquila, imperator... n

16°. Opuscules divers, parmi lesquels on peut signaler :

Fol. 90 v°. « Quidam versus reperti in quodam lapide in Anglia, anno

Domini 1370. «

Fol. 93. « Prophetia Mellonis. Lilium regnans... »

Fol. 94. « Alia prophetia. Surget leo de stirpe regali... n

17°. Fol. 97. aTractatus decausisnaturalibus quorumdam eventuum

futuroruni in mundo et tribulationum et ceterarum transmutationum.

Conjunclio anni Domini 1345, facta in martio, est significatrix bel-

lorum... »

18°. Fol. 104 v°. «Versus Johannis Mutide Bridilinton (sic), anglici,

canonici regularis ipsius monasterii de Bridilinton.

Aureus a patrio tune degcner exiet hirciis... d

19°. Fol. 106. Prophéties concernant les papes du commencement

du XIV^ siècle.

20°. Fol. 107 v°. u Quedam prophetia, inventa inter bacagia seu

spolia Henrici, régis Anglie, capta a certis Gallicis immédiate post

belluni Gallorum deperditum in Picardia anno 1415, xxv octobris.

Quando ego, Thomas Cantuariensis... »

21°. Fol. 109. « Liber celestis imperatoris ad reges, revelatus

divinitus béate Brigide, principisse Nericie, de regno Siiecie. V. Hoff-

mann, Litleralura Biujittina, dans le Serapeum, t. XXIV, p. 91, et

t. XXXI, p. 27.

22°. Ibid. « Mater misericordie orat filium cum beato Dyonisio pro

regno Francie et Anglie... "

23°. Fol. 111. « Exlracta de libris sancte Hildegardis prophetisse. »

Imprimés dans le t. CXCVII de la Patrologie de Aligne.

24°. Fol. 115. " Quedam visiones ac revelationes facte Marie Rubine,

alias dicte Vasconensis, super facto Ecclesie et pape ac régis Francie.

Et primo sequitur epistola per eam missa Karolo régi (Charles VI)... «

25°. Fol. 128. " Copia revelationis facte fralri Johanni de Acre,



432 MANUSCRITS

monacho Saiicli Laurentii Rome. Copia atque translalio de ydyomate

lingue occitane in latinum quarunidam revelationum inscrtarurn in qua-

damlittera icceptaperme, die xfebruarii, anno Domini 1 402, missasive

visa pcr fratrem Johanncm de Aère... oriundum patrie Tholosane... »

Fol. 13 4 v°. « Copia revelationis facteprefato fratri Johanni de Acre,

monacho Sancii Benedicti, michi transmisse eadem die per dominum

Raymundum Gavarre, qui eam scripsit. ^

26°. Fol. 1;>5 v°. K Prophetia facta per magistrum Bene intendentem

tempore dominii suscepti per dominum Tadeum de Popolli, de civitate

Bononie. " Suivent quelques vers.

27°. Fol. 137 v°. u Epistola magistri Vincentii Fcrrarii, ordinis

Predicatorum, de tempore Antichristi etfinemundi. Sanctissimo domino

nostro pape Bcnedicto 13°... " — «... in villa Allanicii, die vero

27 mensis juUii, anno Domini 1412. >'

28". Fol. 144. " Epistola missa eideni magistro Vincentio a sinodo

Constanciensi. Sacrosancta et... Salis hactenus percepimus tue mentis

ardorem... » — Fol. 144 v". « ...Datum in Constancia, 2° nonas

februarias, anno a \ati vitale Domini 1416... "

29°. Fol. 145. Prophéties diverses, en vers et en prose.

30'. Fol. 149 v". Prophéties de la Sibylle, en français et en latin. « La

prophétie de Sebille la grant... et a esté prise en I pillier de marbre à

Rome, l'an de grâce mil CCCCll. Les bers du pays de Gaules... »

31°. Fol. 160. S" Hildegarde, abbesse de Saint-Rupertprès Bingen.

a. u Epistola fratris Geberionis prioris, super libello suo vocato Spécu-

lum futurorum temporum sive Penthacron sancte Hildegardis, extractum

de libris ejusdem. n

h. Fol. 160 v°. " Spéculum futurorum temporum vel Penthacron Hil-

degardis. " A la suite, plusieurs extraits de S" Hildegarde, en particu-

lier du Scivias et du Liber divinorum operum, et quelques fragments de

sa correspondance. Voir J . Schmeizeis, Dos Leben tind Wirken derheiligen

Hildegardis, Fribourg, 1879.

32°. Fol. 218 v°. " Versus inventi Lundonie, in una pila de corio

de rege Edwardo tercio, post conquestum. ^

33°. Fol. 219. « Versus vaticinales compilati a Gilda, historiographe.

Rc'jnum Scotonim fuit inter cetera régna

'l'errai'uni quoiidam nobilc, forte, poten.s...

Corruet Auglorum yens perfida fraude suorurn. »
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M\ Fol. 222. « Principium malorum. Ypocrisia babiindabit.

Genus nequam ursa catulos pascens... » Le texte de cet opuscule est

accompagné de dessins à la plume.

35". Fol. 226. Prophéties sur les papes, attribuées à l'abbé Joachim

ou à Jean de Roquetaillade. » Ascende, calve, ne amplius decal-

vatus... " — Fol. 229 v°. « ...terribilis es et quis resistet tibi. »

Sur les feuillets de garde du commencement, ont été ajoutées trois

autres prophéties : a. Premier feuillet. <i Pars prophétie fratris Johannis

de Perusio, monachi ordinis sancti Benedicti. » Fin du XV' siècle.

— b. Second feuillet. « Prophetia régis Castille {en marge). — Pro-

phetia reperta Vérone in libro antiquissimo, ad imperatorem missa. n

XVP siècle.

XV° siècle. Papier. 229 feuillets, piécédés et suivis d'un feuillet de
garde. Initiales rouges, dans la première moitié seulement; 15 dessins

à la plume, du fol. 222 au fol. 225. Taches d'iiumidité. 210 sur

145 milliin. Rel. parchemin. — (.Marmoutier, 288.)

521. Recueil.

I. Paulin de Noie. Extraits divers. 1°. Fol. 1. « Ex epistolis Paulini

Nolani excerpta... " 49 lettres.

2°. Fol. 36. -' Dubia. » Deux poèmes, l'un sans titre, l'autre inti-

tulé " De nomine Jesu n

.

3°. Fol. 41. " E carminibus Paulini excerpta. » Au fol. 44 v° sont

intercalées trois lettres en vers, d'Ausone à Paulin de Noie.

II. Différentes hymnes, parmi lesquelles on peut remarquer :

1°. Fol. 71. « Victorinus vindicatus. » — Fol. 72 v°, » Sancto Bru-

noni, Carthusianorum institutori, hymnus. « — Fol. 75 v". Hymnes

en l'honneur de S. François de Sales. Ces dernières hymnes, et pro-

bablement plusieurs autres, sont de J. de Santeuil.

2°. Fol. 80. Traduction en vers français de trois hymnes de a M. de

Santuëil »

.

3°. Fol. 83. " Hymni brev. Aur. (breviarii Aurelianensis) », pour

les divers jours delà semaine, l'été et l'hiver.

4°. Fol. 123. « Antonii Mureti hymnorum sacrorum liber. » Voirie

1. 1 des œuvres d'Antoine de Muret, éditées par Ruknkenius, Leyde, 1789.

XVIIi" siècle. Papier. 132 feuillets, précédés de 3 et suivis de 5 feuil-

lets blancs; les fol. 39, 40, 68-70 sont blancs. 160 sur 119 millim.

Rel. parchemin, — (.V" 1380 ancien.)

TOME XXXVH. 28
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o22. Kiasnie. Traduction française du u De preparatione ad

mortem » , sans nom d'auteur.

Page 1. 't Krasme de Rotterdam. Sur la préparation à la mort. II n'y

arien dans le monde de plus terrible que la mort... » — Page 257.

u ...à qui toute gloire et toute louange est diie à jamais avec le Père et

le Saint-Esprit. Ainsi soit-il. »

XV'II' siècle. Papier. 257 pages, précédées et suivies d'un feuillet

blanc. 190 sur 120 millim. Demi-rel. basane. — (Marmoutier, 325.)

525. Recueil de pièces de dévotion en français, probablement à

l'usage d'un couvent de femmes.

1°. Fol. 1. Sermon sur la Passion. ^ Egrediemyni (sic) et videte,

filie Sion, regem Salouionem in diademate... — Sermon do la Passion.

Ames devoste (sic), arrosés [sic) du precieulx sang de Jesu Crist, yssés

et voies au jour d'ui le graut roy Salomon... »

2°. Fol. 36. L'Horloge de la Passion, u S'e[n]suyt l'orloge de la

Passion, à penser sur les beures. Et premièrement, comme nostre

Seigneur Jhesus déclara sa mort douloureuse à sa mère... n

3". Fol. -41. Méditation sur la Passion.

4". Fol. 57 v". Autre méditation sur la Passion.

5°. Diverses instructions sur la vie religieuse, intitulées :

Fol. 70. " S'ensuit ung cbappitre bien bon pour religieuse désirent

(sic) pro6ter en Testât de religion. "

Fol. 78 V". " S'ansuit {sic) ung petit cbappitre de la louange de

religion, pour ainsiter {sic) la religieuse [à] aymer sa vocasion. »

Fol. 83 V». « S'ansuit ung cbappitre de l'amour désordonnée que on

a à aulcuns, qui empescbe d'aymer son espoulx... "

Fol. 93 v°. ;< S'ansuit ung cbappitre du bien de silence fort utille. »

6°. Fol. 98. " S'ensuit la vie et légende de madame saincte Vilge-

forte, virge et martire. Au temps que le royaulme de Portugal estoit

encore payen... r — Fol. 103. Antienne et oraison en l'honneur de

S" Vilgcforte. « ...gracie beneGcii augmentare, per Cbristum... »

Bréquigny a vu dans ce manuscrit une note, aujourd'hui disparue, indi-

quant qu'il avait été écrit en 1535,par Catherine Barbette. Voir Pffj9îm

de Bréquigny, vol. XXXIV, notice CC des mss. de Saint-Martin de Tours.

Coninienceinenl du XV!*" siècle. Papier. 103 feuillets. Titres rouges.

l 'lO sur 95 millim. Demi-iel. i)asane. — (Saint-Martin, 200; n"> 129

ancien.)
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o24. » La guide du pèlerin mystique de paradis », ouvrage d'un

auteur inconnu, qui a signé F. l'introduction au lecteur qui occupe

trois des feuillets de garde du commencement.

Fol. 4. «L'auteur au pèlerin. Préface. .Moysedemandoittroisjours... »

Fol. 6. « La première journée du pèlerin mystique de paradis,

comprenant un exercice journalier de la vie spirituelle... n — Fol. 26.

a La seconde journée... » — Fol. 137. u L'adieu du pèlerin et de la

guide. » — Fol. 152. « Épilogue. L'aucteur au pèlerin, n

Fol. 154 v°. « Table des addresses {sic} ou chapitres du pèlerin

mystique. »

XVII* siècle. Papier. 156 feuillets, précédés de 5 et suivis d'un feuillet

de garde. 150 sur 95 miliim. Rel. parchemin.

626. Jean de Saint-Samson. u Recueil de divers traittez du Divin

sérapliique et incognu mystique, B. et S. F. F. Jan de Saint-Samson,

religieux carme. »

1°. Fol. 1. « Le cabinet mystique des directeurs plus illuminés.

83 règles.

2°. Fol. 123. ic Excellentes lumières de sapience divine, tirées de ses

manuels, conduitte, confessionnaire et sa conversation, n

3°. Fol. 185-325 v°. \euf traités, opuscules ou extraits.

4°. Fol. 326. « Diverses lettres qu'il a escriptes à différentes per-

sonnes, tant religieux, religieuses, que séculiers et de éminente con-

dition. r> — Suit, fol. 439, rénumération des 93 lettres de Jean de

Saint-Samson que le copiste a retrouvées dans différents manuscrits.

Voir pour le détail le Catalogue Dorange, p. 275.

5". Fol. 446. Extraits divers, en particulier plusieurs chapitres du

Commentaire et observations sur la règle des Carmes.

6°. Fol. 462. Extraits des commentaires sur les sentences des Pères

touchant la tribulation.

Publiées d'abord en petits volumes séparés, les œuvres de Jean de

Saint-Samson ont été réunies en deux volumes in-folio.

Sur les 20 feuillets du commencement, foliotés i-xx, on trouve :

1°. Fol. II. Catalogue de toutes les œuvres de Jean de Saint-Samson,

indiquées d'après 23 manuscrits qui appartenaient probablement tous

au même couvent de Carmes.

2°. Fol. VIII. Table très détaillée des divers traités tt des lettres que

renferme ce manuscrit.
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3°. Fol. Aix v°. Avis au lecteur.

XV11« siècle. Papier. 486 feuillets, foliotés i-xx et 1-466. 165 sur

130 luillim. Rel. veau noir; vestiges de fermoirs.

t>26. Extraits du Scraphique divin de Jean de Saint-Samson^ et de

différents mystiques, précédés d'un avertissement, oii le copiste

indique comment reconnaître ce qui est de Jean de Saint-Samson ou

des autres mystiques^ et d'une table alphabétique des matières.

1°. Fol. 1-263 v°. Opuscules mystiques et u exercices " divers.

2°. Fol. 264. u Lettres de nostre bienhoeureux (sic) et sainct Père

Dominicque de Saint Albert, escriptes à son père, maistre en la vie

spirituelle, B. et S' F. F. Jan de Sainct Sanipson. >-

3°. Fol. 317 V". Lettres diverses, pour la plupart de Jean de Saint-

Samson.

4°. Fol. 343 v". " Suréminentissimes lumières de sapience divine et

écritez tnisticques (sic). »

5°. Fol. 387 v°. " Copie de lettres escrites par mon S' F. Jan de

Sainct Sampson à des religieux. »

XVII' siècle. Papier. 395 feuillets, précédés de 6 feuillets non numé-

rotés; un feuillet blanc, non folioté, est intercalé à la suite de plusieurs

traités. 148 sur 90 niillim. Rel. veau noir; vestiges de fermoirs,

i)27. Sœur Marie de Jésus, abbesse d'Agreda. u La Cité mystique

de Dieu, traduitte en françois par la révérende Mère Marguerite de

Saint-Sauveur, religieuse hospitalière de la Rochelle '-
,
précédée d'une

" approbation du R. P. Antoine Ignace Des Chams (sic), de la Compagnie

de Jésus, docteur en théologie, examinateur sinodal de l'évêché d'Elna

et consulteur du Saint-OfGce " , datée du collège de la Compagnie de

Jésus de Perpignan, le 1 4 janvier 1681, autorisant et recommandant

la 3' édition de cet ouvrage.

Page 394. a Lettre de la Mère Marie de Jésus, écrite au nom de

la Sainte Vierge, aux religieuses du couvent de l'Immaculée Concep-

tion. «

Page 396. « Concordat du couvent de l'Immaculée Conception,

pour demander pour patronne et protectrice la souveraine Reine du

ciel. »

XV II* siccie. Papier. 398 pages, précédées et suivies d'un feuillet

degaide. 335 sur 230 nillliin. Rel. parcliemin.
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S28. " Le Cantique des cantiques de Salomon, appliqué à l'àme

Gdèle, en forme de dialogue. A l'heureuse mémoire de la très fldèle

épouse de IV. S. Jésus-Christ, sœur Marie de Sainte-Thérèse, carmé-

lite de Bordeaux. "

Page 7. Préface, suivie de deux analyses, l'une générale, l'autre

particulière, sur le Cantique des cantiques.

Page 39. 't Le Cantique des cantiques de Salomon, appliqué...

Jésus-Chrit {sic), l'époux; l'àme Gdèle, l'épouse; les compagnes de

l'épouse. »

XVII'^ siècle. Papier. 212 pages, précédées de 2 et suivies d'un feuillet

de garde. 260 sur 185 millim. Ilel. veau. — (\'° 47 ancien.)

520. Dom Athanase de Mongin, religieux bénédictin de la congré-

gation de Saint-Maur, mort en 1633 prieur de Saint-Germain des

Prés. Ouvrages divers, en français.

1°. Page 1 . a Traitté de la vie intérieure, où l'àme et ses actions sont

considérées comme instrument des opérations de Dieu. »

2°. Page 305. « De imitatione Christi exercitium. «

3°. Page 377. u Libellus de devotione Domini Jhesu, capitulis

15 comprehensus. »

4°. Page 403. " Modus coUigendi ex inûrmitatibus fructum et ex

imperfectionibus perfectionem. »

5". Page 409. Préparations aux différentes fêtes de l'année.

6". Page 421. » Tractatus de fide divina. « On en trouve une autre

copie, p. 549.

7°. Page 442. " Le voyage des dix jours de l'àme se retirant à la

sacrée solitude, ou s'acheminant au mystique Espoux, pour renoveler

avec luy l'alliance et probation de son amour, luy offre trois sacrifices

>

le 1" d'action de grâce, le 2° de justice, le 3' de louange et d'honneur. »

8°. Page 449. u Traité pour célébrer l'Advent de Nostre Seigneur. »

9". Page 465. « Traicté pour célébrer l'expectation de la glorieuse

Vierge. »

10°. Page 485. « Traicté pour dévotement célébrer le caresme de

Noslre-Dame. »

11°. Page 489. ^ Traicté pour dévotement célébrer l'Advent de la

sainte Vierge. "

12°. Page 513. < Libellus de devotione Domini Jesu. »

13°. Page 549. " Tractatus de fide divina. " Cf. supra, p. 421.
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14". Page 557. - Tractatus de spo divina. "

15". Page 573. » Duplex Christi aetas honoranda a inonacho bene-

dictino. «

U>". Page 585. " De qiiotidiano examine conscientiac, seu de modo

confessionis instituendae. "

Les œuvres d'Athanase de Mongin sont inédites; on en trouve

la liste dans VHistoire hltéraire de la congréijalion de Sainl-Maur,

p. 17 et 793.

XVII° siècle. Papier. 590 pages, précédées de 3 et suivies de 4 feiiil-

lels blancs. 200 sur 155 milliin. Rel. parchemin. — (Marmoulier,

32 i.)

î>50. « Traité de la vie intérieure et du parfait abandon l\ la volonté

de Dieu, divisé en deux parties. -^

Page 3. Préface. — Page 19. Table des cbapitres. — Page 29.

Livre premier (33 chapitres), u Les différens degrés de soumission de

l'àme intérieure à la volonté de Dieu. « — Page 99. Livre II

(26 chap.). « Plusieurs avis importants et nécessaires aux àmcs que

Dieu appelle à la vie intérieure. «

Page 191. « Maximes de la vie intérieure, divisées en 17 sections. «

Page 223. Six « exercices et pratiques de la vie intérieure "

.

XVIP siècle. Papier. 238 pages, précédées et suivies de 3 feuillels

blancs; plusieurs feuillels blancs entre les diverses parties de l'ou-

vrage. 260 sur 190 uiillim. Rel. parchemin. — (N" 1396 ancien.)

; 551. « L'Esguillou d'amour divine " ,
partagé en 4 parties.

Les 8 premiers feuillets manquent, comme le montre une foliotation

ancienne. Fol. 1 actuel. - ... et de sa bénigne clémence, ôbon.lhesus,

je ne scay... " Il manque aussi, entre les folios 7 et 8 actuels, 8 autres

feuillets, foliotés autrefois 16-23, et (|ui contenaient les six premiers

chapitres de la seconde partie.

Fol. iO v°. 3' partie. - Ci commence la tierce partie de cest livre, et

premièrement, comment méditer en la passion de Jhésus est moult

prouffitable. Mon àme, enyvrée de l'amour... n — Fnlre les folios 122

et 123, il existe une troisième lacune, de 2 feuillets. — Fol. 120 v°.

Fin de la 4' partie. "... ceste oroison • Omnipotens sempiterne Deus,

de cujus... Par la grâce de Dieu, cy fine l'Esguillon d'amour divine. »

Ce traité, qui a quchjue rapport avec le Stimulus amoris de S. Bona-
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venture, en diffère trop pour qu'on puisse y voir une traduction de cet

ouvrage, ou même une paraphrase analogue à celle qui est attribuée à

Gerson.

Ce manuscrit a été possédé successivement par : u Monsieur de la

Gaudinière y> (fol. 56), « Monsieur Sauvageaut, procureur >i (fol. 79),

« Charles Lahoreau, 1643 »> (fol. 24, 48 et 111), et a Louis Nugerre

le jeune, juré de l'année 1688 » (fol. 8, 10, 31 v", 79 v°, etc.).

XV' siècle. Vélin. 125 feuillets; il manque 8 feuillets au commen-
cement, 8 entre les folios 7 et 8, et 2 entre les folios 122 et 123; les

2 derniers feuillets sont gâtés par l'Iiumidilé. Titres rouges; les

initiales manquent. 240 sur 165 millim. Rel. parchemin. — (Mar-

moulier, 169.)

552. Jean Gerson. Homélie sur la Passion, en français.

Fol. 1. " [Ad] Deum vadit.

A Dieu s'en va et à mort amère

Jhcsus veant sa douice mère;

Si devons bien par pénitence

De ce dueil avoir remenbrance.

Certes ainsi est de nostre dueil... » — Fol 161. « ... le meritte de

voustre benoîte passion et glorieuse résurrection. Amen. » Conf. une

autre copie, maiiusciil 312, fol. 240 v°.

Ibid. « Cy est un commancement pour traire à moralité toute la

passion... « — Fol. 163. «... La poursuite de cecy est touchée, partie

en la Passion dessus dicte, partie ou livre qui se nomme l'Aguillon de

saintte amour. Explicit Passio Domini Jhesu Christi, etc. Deo gratias.

Ista Passio est magistri Pétri de Castanea; ita est : P. de Castanea. »

Conf. les manuscrits n" 140, 364 et 444.

Commencement du XV* siècle. 163 feuillets, suivis de 6 feuillets

blancs. 150 sur 110 millim. Demi-rel. basane.

o55. Jacques Lainez ou Laynez, deuxième général des Jésuites.

« Tractatus de oratione. »

Page 1. a Jésus Maria. Adlaudem... Tractatus de oratione reverendi

Patris Jacobi Laines, nostri generalis. Erant autem persévérantes in

doctrina apostolorum... n — Page 84. 12' leçon, a De excellentia ora-

tionis... Unde etiam discis, cum pecunias domum... n Le reste

manque.
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Cet ouvrage, transcrit en entier par dom Martène, n'a pas été

imprimé. Conf. le t. XI de VHistoire générale des Jésuites.

A la suite ont été jointes les deux épitaphes, l'une latine et l'autre

française, mises à Lehon, en 1685, sur le tombeau de dom Noël Mars,

supérieur des Bénédictins de Bretagne, décédé le 31 janvier IGll, et

un '< Mémoire pour faire voir que Marmoutier a beaucoup obligé sa

congrégation », mémoire relatif surtout à l'assistance fournie pendant

trente ans, à diverses reprises, à Saint-Julien, à Bonne-Nouvelle

d'Orléans et à divers autres monastères.

Cominenceiîient du XVIII" siècle. Papier. 84 pages, précédées de

3 feuillets blancs, suivies de 3 pièces annexées et de 2 feuillets blancs.

320 sur 200 millim. Rel. parchemin. — (Marmoutier, 229.)

554. Recueil d'exercices de piété.

Fol. 1. Discours sur la patience.

Fol. 12. Entretiens spirituels sur des sujets tirés de la vie du Christ.

Fol. 134. Examens et exercices pendant la retraite.

Fol. 181. ' Manière d'honorer le Sacré-Cœur de Jésus et de concou-

rir à la conversion de tout le monde. "

Fol. 188. a Remarque tirée des épîtres des apôtres S. Jaque [sic]

y

S. Piere {sic) et S. Jean. "

Fol. 193. ' Chose remarquable du tonnaire " , tombé sur l' Hôtel-

Dieu de Baugé en juillet 1658; rapport entre cet événement et un cas

de possession survenu le même jour à la Flèche.

Sur le plat intérieur de la couverture, on lit : « A sœur Dessalles. >)

XVIl" siècle. Papier. 196 feuillets, précédés de 3 et suivis de 4 feuil-

lets blancs; les feuillets 6-11, 171, 175-180 sont blancs. 150 sur

85 millim. Rel. veau.

;»5o. Méditations pieuses et exercices de piété, partagés en entre-

tiens.

Sur le verso du 3° feuillet de garde du commencement, on lit cette

note : « Ecrits de la main de M' Sain, fondateur de l'Union chrétienne

de Tours. »

Fin du XVII' siècle. Papier. 113 feuillets, précédés et suivis de

3 feuillets de garde. 185 sur 135 millim. Rel. veau. — (M* 246
ancien.)

356-358. Applications pieuses pour toutes les fêtes principales



DE LA BIBLIOTHEQUE DE TOURS. 441

de l'année, à l'usage des Dames du Calvaire, en trois volumes.

Le tome 1 commence à l'Avent et finit au dimanche des Rameaux;

il se termine (page 515) par un discours « pour l'anniversaire du révé-

rend Père Joseph le Cler, capucin, notre fondateur, le 18 décembre »

.

Le tome II commence au mercredi saint et finit à la fête de la

Visitation.

Le tome III commence à la fête de la translation de S. Benoît et de

S" Scolastique, et finit à celle de S. André.

Une table des matières, non paginée, se trouve dans chaque volume,

à la fin du premier et du second, et au commencement du troisième.

XVII* siècle. Papier. 535, 603 et 330 pages, précédées et suivies

dans chaque volume d'un certain nombre de feuillets blancs. 162 sur

105 millim. Rel. veau, tranches dorées.

339. S. Etienne de Muret, fondateur de l'ordre de Grandmont.

Sentences, recueillies et rédigées par un de ses disciples et traduites en

français par un religieux de son ordre.

Fol. l. Table des chapitres, renvoyant à une pagination ancienne.

L'auteur explique plus loin, fol. 14 v°, pourquoi il a divisé les Sen-

tences en 124 chapitres, au lieu de 120 que renferme l'édition latine.

Fol. 10. Préface du traducteur, dans laquelle il déclare, entre

autres choses, qu'il écrit 40 ans environ après la première édition

latine des Sentences^ publiée en 1650 (fol. 10) ; — qu'il est de l'ordre

de Grandmont (fol. 13 et fol. 14); — qu'il a traduit également les

Discours sur la Providence, de Théodoret (fol. 13).

Fol. 19. n Sentences et instructions de saint Etienne de Muret, in-

stituteur de l'ordre de Grandmont, vulgairement dit des Bonshommes.

Traduction nouvelle, et la première qui aye été faite en notre langue.

Prologue ou préface de ses disciples, qui les ont recueillies et conser-

vées. " — Fol. 21. Chapitre premier. « Ce qu'on doit dire et déclarer

à un postulant qui se présente pour être receu dans le noviciat... »

Sur l'auteur présumé du recueil des Sentences d'Etienne de Muret,

attribué tantôt à Arnauld de (ioth, tantôt à Hugues de Lacerta, voir

Jean Lévesque, Annales ordinis Grandimontensis, p. 184, et l'article

de B. Hauréau, Notice sur quelques écrivains de l'ordre de Grandmont,

dans les Notices et extraits des manuscrits, t. XXIV, 2' partie, p. 264.

Une traduction française, due à Adrien Baillet, fut imprimée à Paris

en 1704.
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Fin (lu XVIP siècle. Papier. 113 feuillets, précédés et suivis de

2 feuillets de garde; pagination ancienne 1-189, correspondant aux

folios 19-113. 235 sur 185 millim. Rel. veau. — (N° 249 anci«n,)

o40. Pierre d'Ailly, évèque de Cambrai. Méditations sur les sept

Psaumes de la pénitence.

Fol. 1. " Prefacio super septem psalmos penitenciales, a domino

Petro de Alliaco, Cameracensi cardinali. Vera penitencia velud [sic)

scala quedam est... « — Fol. 3 v°. « Meditatio devota super primo

psalmo penitentiali. Domine Jhesu Christe, future judex... » —
Fol. 44 v°. Méditation sur le 7' psaume de la pénitence, s'arrétant

vers le premier tiers. «... factus letus sum per spiritualem Dei con-

solacionem, quia memor fui dierum... » Le reste manque.

Imprimé par Dupin dans les œuvres de Gerson, t. IV, col. 1 ; voir

Hain, Repert. bibliogr., t. I, p. 90, n° 831, et Fabricius, Bihliotheca

mediaeaetatis, t. V, p. 704. Conf. les mss. 541, fol. l,et 020, fol. 54.

Sur la première garde, on lit celte note : « Hic liber pertinet ad

Danielem Rolland, scholaslicum, anno Domini 1619. »

XV' siècle. Vélin. Incomplet de la fin; 44 feuillets, précédés de

2 ieuillets de g;irde. Titres ronges; initiales d'or et de couleur, sur

fond de couleur el d'or; les fol. 1 et 3 v" sont ornés d'encadrements.

100 sur 118 millim. Derai-rel. basane. — (N" 205 ancien.)

i>41. Recueil.

I. Pierre d'Ailly, évêque de Cambrai. Méditations sur les sept

Psaumes de la pénitence.

Fol. 1. ^i Prefacio super septem psalmos penitenciales a domino

Petro de Alliaco, Cameracensi episcopo. Vera penitencia velut scala

quedam est... » — Fol. 33 x". " ... tu misericorditer prestare digne-

ris, qui vivis et régnas in secula seculorum, Amen. Explicit liber de VII

gradibns scale, continens meditationes devotas super VII psalmos peni-

tenciales a domino Petro de Aillyaco, Cameracensi episcopo. » Conf. le

ms. 5i0.

II. .Méditation anonyme sur le psaume L. Fol. 35. « Inci ;.it bumilis

et vera confessio ac devota meditatio et oratio penitentis super psal-

mum quinquagesimum, qui est u Miserere mei^ Deus >- , exponendo.

Fortissime Deus... " — Fol. 73 v". a ... Irino et uno Deo sit gloria in

secula seculorum. Amen. Explicit. «

XV^ siècle. Vélin. 73 feuillets, précédés et suivis d'un feuillet de
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garde ; le fol. 'M est blanc. Titres rouges; initiales bleues et rouges.

172 sur 135 milliin. Cartonnage recouvert de peau jaune. — (Sainl-

Galien, 20 i.)

o42. Contemplations mystiques.

Fol. I. Préface. — Fol. 5. « Contemplation première. L'exercice

des esprits amoureux digéré en forme de soliloque, tant pour les plus

parfaits que pour les moins parfaits... »

Ce manuscrit commence par une table des trente contemplations

qu'il renferme.

Sur les premières gardes, on lit les noms d'anciens possesseurs :

« Jeanne Petittiau, Jeanne Soudée et Denis Leduc. "

XV II' siècle. Papier. 305 feuillets, précédés d'une table non foliotée,

et suivis de 4 feuillets blancs. liO sur 85 millim. Rel. veau, en très

mauvais état. — (\° 309 ancien.)

345. Tome II d'un recueil intitulé « Discours spirituels " , à l'usage

d'un couvent de Carmes. Le premier tome manque.

Ce manuscrit commence par une table des 02 discours qu'il ren-

ferme.

XV'IP siècle. Papier. 394 pa;^es, précédées de 7 et suivies de 15 feuil-

lets blancs. 147 sur 100 millim. Rel. veau. — (Cannes de Tours.)

o44. « Discours abbrégés, dont les originaux sont en un autre

volume, beaucoup plus étendus, sur diverses matières spirituelles

propres pour des personnes religieuses. «

Ce manuscrit commence par une table des fêtes auxquelles s'ap-

pliquent les quarante-sept discours qui composent le recueil.

XV'IP siècle. Papier. 4-07 pages, dont un certain nombre ont été

laissées en blanc, précédées de 4 feuillets blancs et d'une table non

paginée, et suivies de 11 feuillets blancs. 152 sur 100 millim. Rel.

veau. — (Carmes de Tours.)

34i>. Recueil.

1°. Page 1. " Traité de méditations et de lectures spirituelles pour

une retraite de dix jours; et quelques sentences tirées de l'Écriture

sainte. "

2°. Page 142. " Indulgence concédée aux religieux et religieuses,

de quelque ordre que ce soit, par notre Saint-Père le pape Paul 5°. »
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3". Page 14G. Préparation pour mourir saintement, et méditation

sur la mort.

4°. Page 180. a Avertissement pour la confession. »

5". Page 189. " Conseils de la sagesse. »

G". Page 19 4. « État des âmes du purgatoire; manière de prier

pour elles. >

7°. Page 198. " Dispositions pour assister au saint sacrifice de la

messe. "

8°. Page 216. Lettre adressée d'Italie, en 1689, à une religieuse de

la Visitation.

9". Page 219. Motes sur divers saints et Pères de l'Eglise.

XVII" siècle. Papier. 221 pages, suivies de 28 feuillets blancs. 215
sur 170 millim. Rel. veau. — (N° 1385 ancien.)

546. Philippe de Paris. " Pensées d'un chrétien mourant, ou les

moiens (sic) de le conduire à une douce et sainte mort, par le 11. P.

Philipe (sic) de Paris, religieux pénitent du couvent (sic) de Picpus. »

Sur la première garde, on lit cette note : " De la communauté de

l'Union chrétienne de Tours. "

XVIll* siècle. Papier. 90 pages, précédées de 2 feuillets de garde.

180 sur 115 miilim. Rel. veau.

o47. Dom Jean de la Martiuière, religieux bénédictin. Les mœurs

delà jeunesse.

Fol. 2. Dédicace. " A Son Altesse Royale Monseigneur le Duc de

Berri. »

Fol. 3. Préface.

Fol. 8. Table des 21 chapitres de l'ouvrage, donnée in extenso

dans le Catalogue Dorange, p. 283.

Sur la seconde garde, on lit cette note : " Cet ouvrage, intitulé

Des mœurs de la jeunesse, a été trouvé parmi les papiers de dom Jean

de la .Martinière, religieux prêtre de la Congrégation de Saint-Maur,

mort à Marinoutier-lès-Tours, le 26 octobre 1790. 11 était né à An-

goulème, le 29 avril 1726, et avait fait profession à l'abbaye de Saint-

Faron de Meaux, le 30 décembre 17i6. "

W'III" siècle. Papier. 177 feuillets, précédés de 2 et suivis d'un feuillet

de garde. 280 sur 195 millim. Rel. basane, récente, aux armes de
Tours.
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548. De l'instruction du jeune homme chrétien, ouvrage mystique

anonyme, divisé en trois parties comprenant respectivement 17, 35 et

18 chapitres.

Ce manuscrit commence par une table des chapitres; à la fin il

manque plusieurs feuillets, renfermant la fin du dernier chapitre et la

conclusion.

XVIII" siècle. Papier. 270 feuillets, précédés d'une table non foliotée

el d'un feuillet blanc. 230 sur 175 millim. Rel. basane, récente, aux

armes de Tours.

o4D. « Abbrégé du traitté des estudes monastiques du R. P. dom

Jean Mabillon, bénédictin. »

A la fin du manuscrit, page 96, on lit cette note : " Cet abbrégé a

été fait par maître Michel Vincent, chanoine soupletier dans l'église

de Saint-Martin de Tours, l'an 1709. »

En tête du fol. 1, on trouve la devise : « Hic in luce manet » , ana-

gramme de " Michael Vincent » ; conf. Mémoires de la Société archéo-

logique de Touraine, t. IX, p. 25.

1709. Papier. 96 feuillets, précédés d'un titre. 180 sur 145 millim.

Rel. parchemin. — (Saint-Martin, 214 bis.)

360. Recueil intitulé : « Mémoire d'études ^ , ayant pour but d'in-

diquer quels ouvrages il faut consulter sur divers sujets théologiques,

en particulier sur l'origine des sacrements, les conciles et les Pères de

l'Eglise des premiers siècles.

Page 57. Table alphabétique des matières.

Au commencement, 3 feuillets non paginés renferment des résumés

de divers ouvrages théologiques du WIP siècle.

Fin du XVIP siècle. Papier. 62 pages, précédées de 3 feuillets non

paginés. 190 sur 155 millim. Cartonnage, recouvert de parchemin. —
(Marmoutier, 353.)

551. " Petits exercices spirituels pour toute la journée, avec les

advis spirituels importants aux religieux pour se bien maintenir en

leur debvoir et acquérir la perfection. »

Le manuscrit commence par une table des matières, non paginée,

et se termine, page 158, par une ^ méthode très facile pour apprendre

le plain-chant sans nuances ^ , une « table de l'office divin -
, et une

« table pour sçavoir le lever et coucher du soleil »

.
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XVIII* siècle. Papier. 158 pages, précédées de 4 feuillets non paginés;

les pages 131-156 sont i)lanches. 180 sur 140 millim. Kel. parche-

min. — (Marmoutier, 238.)

5o2. Georges d'Esclavonie ou de Rayn. Traité sur la virginité,

adressé à Isabelle de Villeblanclie, religieuse de Beaumont-lez-

Tours.

Fol. 1. ^ Epistola magistri Georgii ad sanctimonialem, de virginitate

servanda. Filiole mee in Christo amantissime, domine Yzabelle de

Villa alba, religiose de conventu dominarum de Bello Monte prope

Turonis, Georgius de Sclavonia, magister in artibus et doctor in theo-

logia, canonicus et penitenciarius ecclesie Turonensis, salutem et vir-

ginitatis servare tituhim et appreliendere fructum. \osse velis, caris-

sima, quod rogatus a quibusdani... « — Fol. 32. «... rogo etiam te

quatintis niei memoriam facias inorationibus tuis, sicutet ego tui facio.

Gratia Doniini nostri Jhesu Ghristi sit semper tecum. Amen. Datum

Turonis, ultinia die decembris, anno Domini millesimo CGCCXl". n

Ce traité est resté inédit en latin, mais il en a été imprimé deux tra-

ductions françaises, en 1505 et en 1506; une autre copie se trouve à la

Bibliotbèque nationale, fonds lat., ms. n° 14898. Sur Georges d'Es-

clavonie, conf. les mss. 39, 79, 95, 339, etc.

Sur le feuillet de garde du commencement a été copié un fragment

sur la virginité : « Sanctimoniales vocantur mulieres sancte... neque

etiam sine integritate n, qu'une note marginale, " G. Par. ^ ,
paraît

attribuer à Guillaume de Paris.

1411. Vélin. 32 feuillets à 2 col., précédés d'un feuillet de garde.

Titres rouges et initiales bleues et rouges. 220 sur 155 millim. Deini-

rel. et coins parchemin. — (Sainl-Gatien, 20S.)

i>5ô. Thomas James. « Bellum papale, sive Concordia discors

Sixti V et démentis Vlll, circa liieronymianam editionem... auctore

Thoma James, novi collegii in aima academia Oxoniensi socio et

utriusque academiae in artibus magistro. ^

Fol. 79. « Appendix ad lectorem. »

Ce manuscrit paraît être une copie de l'édition publiée à Londres

en 1600.

XVII" siècle. Papier. 80 feuillets, précédés d'un et suivis de 2 feuil-

lets de garde. 210 sur 170 millim. Bel. parchemin. — (Marmoutier,

319.)
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oo4. Le Coran.

Cet exemplaire est composé de deux parties, provenant probable-

ment de deux manuscrits différents : la première partie, qui comprend

49 feuillets, s'arrête au milieu de la 3" surate; l'écriture de la seconde

partie est plus soignée. La division des leçons est indiquée en marge,

mais d'une façon irrégulière.

Le manuscrit se termine, fol. 377 v°, par une note, ajoutée après

coup, qui donne en abrégé les règles à suivre pour consulter le sort au

moyen du Coran.

Les deux feuillets de garde du commencement contiennent : 1°. La

surate Al-Fâtiha écrite par un Européen, avec une transcription inter-

linéaire en caractères latins; — 2°. La transcription, en caractères

latins, de la formule de foi musulmane.

Fin du XVIIl' siècle. Papier. 377 feuillets, précédés de 2 feuillets de

garde. Encadrements et litres rouges. 205 sur 130 millim. Rel orien-

tale en veau, ornée, formant portefeuille.

5o3. Extraits et commentaire du traité arabe de théologie druse,

composé par Hamza et intitulé Keschf-oid-hagâïg, " manifestation des

vérités n

.

1849. Papier. II feuillets, écrits seulement au verso, de 310 sur

195 millim., et 2 de 205 sur 155 millim. Demi-rel. toile. — Sur le

dernier feuillet de garde, on lit la note suivante, (|ue complète une

autre note, placée en tète de l'ouvrage : « Ce manuscrit a été copié

en 1849, h Alexandrie d'Egypte (sur un manuscrit pris par un chrétien

maronite durant la guerre contre les Druses, le 20 mai 1845), par

M. l'abbé J.-X. Leduc, chanoine honoraire de Tours, et donné à la

Bibliothèque de Ii \\\h de Tours par M. l'ahbé J.-J. Bourassé. A
Tours, le 15 janvier 1856. J.-J. Bourassé, chanoine. «

5o6. Recueil.

I. Collection canonique assez confuse, formée d'extraits de l'Ecriture

sainte, des ouvrages des Pères, des Décrétales et des décisions des pre-

miers conciles.

Cette collection est partagée en 26 chapitres, dont voici les rubriques :

1°. Fol. 2. « De jejunio, cap. xiiii. De esu mane, cogente necessitate,

Lucas in Actibus apostolorum... » — 2°. Fol. 2 V. a De aelymosina,

cap. VIII. >' — 3°. Fol. 3 v\ « De oratione, cap. vi. " — 4°. Fol. 4.

a De cura pro mortuis. i — 5°. Fol. 5. « De testimonio, cap. xv. « —
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6°. Fol. G v°. « De oblationibiis, cap. xvi. " — 7°. Fol. 8 v°. u De jure

sépulture, cap. viiii. " — 8°. Fol. 10. « De ordinatioue inquisitionis

causarum, cap. i. » — 9°. Ibid. « De provintia {sic), cap. v. » —
10°. Fol. 10 v°. uDejudice, cap. xxx. i — 11°. Fol. 14 v°. ^ De veri-

tate, cap. v. " — 12°. Fol. 15. " Dedominatu et subjectione, cap. un. »

13». Ihid. a De regno, cap. xviiii. » — 14°. Fol. 18. ' De sorte,

gj^p V „ — 15». Fol. 19. « De sceleribus et vindiclis eorum. r —
16°. Fol. 22 v°. " De civitatibus refugium (sic), cap. xiiii. n —
17°. Fol. 24. « De furto, cap. viii. » — 18°. Fol. 25 v°. a De com-

mendatis, cap. v. " — 19°. Fol. 27. " De patribus et filiis, cap. xx. » —
20°. Fol. 29. « Deparentibuset beredibus, cap. xxi. n — 21». Fol. 31 v".

u De debitis et pignoribus et usuris, cap. xi. » — 22°. Fol. 33. « De

fidejussoribus... cap. vu. ^ — 23°. Fol. 33 v°. < De juramento,

cap. XIII. " — 24°. Fol. 35 v°. c. Dejubileo, cap. xi. d — 25°. Fol. 36.

a De principatu, cap. xxxvii. » — 26». Fol. 40. « De doctoribus,

cap. viiii. " — Fol. 42. »... confundantur statim erubescentes, qui

dicunt mihi : Euge, euge. «

II. Proverbes de Salomon. Fol. 42 v°. « Parabole Salomonis, fili

{sic) David, ad sciendam scientiam... n — Fol. 48 v". Prov. x, 26.

u ... sic piger bis qui miserunt eum... » — Lacune de plusieurs feuil-

lets. Fol. 49. Prov. xvii, 7. « ... composita nec principem labium

mentiens... « — Fol. 54. Prov. xxiv, 34. «... quasi cursor aegestas

tua et mens quasi vir armatus... » Cette copie diffère beaucoup de la

leçon de la Vulgate.

III. Capitulaire de Tbéodulfe, évèque d'Orléans. Fol. 54. " Incipit

capit {sic) capitularia expresa {sic) de canonis secundum auctoritate {sic).

Obsecro vos, dilectissimi, ut erga subditarum plebium profectum et

emendationem... — «... non cgredi, sed claustris monasteri {sic)

contineri. " Sirmondi opéra, t. II, p. 921 ; souvent réimprimé, en der-

nier lieu par Boretius.

IV. « De ofûciis episcoporum. " Fol. 63 v°. « Episcopus nomen a

greco dictum, os in us convertens, quod latine superspeculator sive

superintensor dicitur. Ësidorus ait : Episcopus quidem intensio est... i

— Fol. 66 V". .' ... excommunicandus, nisi re ligitimo {sic) ordine

peniteat a paco et mensa. »

Le feuillet de garde du commencement et celui de la 6n sont deux

fragments d'un livre liturgique du I\° siècle; on y remarque une for-

mule employée pour bénir le pain destiné aux épreuves judiciaires :
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u Benediclio panis in judicio. Domiue Jhesu Chiiste, appareat hic

virlus... 1)

IX« siècle
;
plusieurs mains. Parchemin. 66 feuillets, précédés et

suivis d'un feuillet de garde. Titres et initiales rouges. 253 sur

140 millim. Rel. bois, recouvert de peau blanche. — (Marmoulier,

37.)

o37. Décret de Gratien, avec la glose de Barthélémy de Brescia.

Fol. 1 V. Table composée de 281 vers, comprenant les 101 distinc-

tions de la première partie, les 176 divisions et subdivisions de la

seconde et les 5 distinctions de la troisième.

» I. Uisce quod humauumjus divinumque vocatnr;

II. Hic jus romaniim pcr singula meinbra notatur;

ni. Terlia quare sonat Icx ccclLsiastica canon...

Quintaque confirmât jejunia laude coronans. »

Fol. 2 V" et 3. « Arbor consanguinitatis et arbor affinitatis » , décrits

dans le Catalogue Dorange, p. 286.

Texte. Fol. 4. Première partie. -^ Humanum genus duobus regitur...»

— Fol. 283. Fin de la 3' partie. ^ ... nisi quod viderit patrem

facientem. »

Glose de Barthélémy de Brescia. Fol. 3 v". < Quoniam novis super-

venientibus causis, novis est remediis... » — a ... xxiiii, q. i, Cum
bealissimus Johannes. Explicit. »

Ce manuscrit renferme en outre de nombreuses gloses interlinéaires,

surtout dans la première partie, et, en marge, quelques compléments

assez importants, ajoutés à la glose de Barthélémy de Brescia.

Au fol. 283 v°, on lit ces notes, écrites à la fin du XIV" siècle :

« Michael Dureux. Iste liber est de libris deffuncti Michaelis Dureux,

et fuit traditus per magistrum G. Colet, qui habebat in custodia, die

lune post Ascencionem Domini, anno LXXXI. » — « Et est de executione

dicti Michaelis deffuncti, qui in suo testamento ordinavit ut reddcretur

scolaribus fondatis per magistrum Guillelmum Gorge in villa Ande-

gavensi. »

Fin du XIP siècle. Parchemin. 283 feuillets à 2 col., avec gloses mar-

ginales et interlinéaires, précédés et suivis d'un feuillet de garde; de

nombreux feuillets, 36, 75,84,87, 88, 95,etc.,ont étéenlaillés plus ou

moins profondément. Titres rouges; dessins aux folios 2 v" et 3; lettres

miniaturées ou ornées, avec oiseaux et animaux divers, an commence-

TO.MK xxxvu. 29



450 MANUSCRITS

raent de la première et de la troisième parlie du Décret et de chaque

cause de la seconde parlie, aux folios 4, 64, 80, 05, 100, 101 v»,.

103 V», 106,111, 113 î», 115 V", 118, 127, 135, 138 v», 141, 144 v%

154 v% 157 V», 159 V», 160 v», 162 v\ 164, 170 v°, 188 v°, 197, 206,

212, 215, 216, 219, 220 v», 227 v, 254, 25i v», 260 et 261 ; au

fol. 200, Tiniliale de la cause 26 est resiée en blanc; petites initiales

bleues et rouges. 375 sur 250 miliim. Rel. bois, recouvert de peau

blanche; traces de fermoirs en cuir. — (Saint-Gatien, 274.)

oo8. Décret de Gratien, avec la glose de Barthélémy de Brescia.

Texte. Fol. 1. « Prima pars. Concordia discordantium canonum, ac

primum de jure nature et constitutionis. Humanum genus duobus

modis regitur... n — Fol. 349 v". Fin de la 3" partie, a ... nisi quod

viderit patrem facientem. Explicit liber Decretorum. »

Glose. Fol. 1. 'i Quoniam novis supervenientibus causis, novis est

remediis... » — Fol. 349 v°. « ... q. i, Cuni beatissimus. Explicit,

explicit apparatus Decretorum. »

Sur les deux feuillets de garde qui suivent, ou trouve un discours

sur le droit canon, dans lequel l'auteur parle avec enthousiasme d'un

maître parisien inconnu par ailleurs, le Poitevin Guillaume Thephe-

neau. Voir L. Delisle, Notes st/r quelques manuscrits de la Bibliothèque

de Tours, dans la Bibliothèque de l'Ecole des chartes, 1868, p. 598.

En haut du verso du premier de ces deux feuillets, une note proba-

blement écrite par le premier des possesseurs de ce manuscrit, indique

les noms des maîtres auxquels le chancelier de l'église de Paris donna

en 1290 la licence en droit canon, en présence de neuf des professeurs

de l'Université de Paris. Op. cit., p. 597.

Une autre note, écrite au bas du recto du second feuillet, et parais-

sant de la même main, est ainsi conçue : ^ Anno Domini AI° CC° LXXX

octavo, emi presens Decretumab Honorato illuminatore, morante Pari-

sius in vico Herenenboc de Bria (rue Erembourg de Brie, depuis Boute-

Brie), precio quadraginta librarum parisiensium... » Le reste de la note

est gratté.

A la fin, sur l'intérieur du plat de la couverture, on lit cette troi-

sième note, du \V'^ siècle : ^ Iste liber est magistri Johannis de Landes,

dicti Boucandry, canonici Parisiensis. »

XllI- siècle. Écriture très soignée. Vélin. 3 'i9 feuillets à 2 col., avec

gloses marginales, précédés et suivis de 2 feuillets de garde. Titres

rouges; 38 miniatures assez finement exécutées, au commencement

de la première et de la troisième partie du Décret, et de chaque cause
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de la seconde partie, aux folios 1, 93, 115 v", 135, 143, 145, 147,

150, 155 v«, 158 V», IGl, 164 v», 175, 185, 189. 191 v», 195 v»,

207 V», 211, 213 v°, 214 v», 217, 218 v\ 225 v", 244, 253, 256 v<?,

262 v», 269 V», 272, 273 v»,276, 278, 285 v", 316, 317, 323 v» et

324 V; au-dessous de chacune d'elles, on trouve une initiale de cou-

leur sur fond d'or, et une autre analogue, mais |)!us petite, au com-
mencement de la division correspondante de lu glose; toutes les

autres initiales sont bleues et ornées de filets rouges. 460 sur 290 millim.

Rel. bois, recouvert de peau historiée ; chaque plat est protégé par

5 gros clous de cuivre; traces de fermoirs en cuir. — (Saint-

Gatien, 277.)

o59. Décret de Gratien, avec la glose de Barthélémy de Brescia.

Le commencement manque. Texte. Fol. 1. Première partie, distinct.

x\v. «... jejuniorum parrochianis per hostiarios ipse dirigat; clericos,

quos delinqnere cognoscit, ipse dislringat... » Decretum Gratlani, édit.

de Ljon, 1600, col. 122. — Fol. 243 \\ Fin de la 3" partie. ^ ... nisi

(juod viderit patrem facientem. »

Glose. Vo\. 1. "... Gratianus, volens exponere auctoritatem Apo-

sloli, oportet episcopum esse sine crimine... u — Fol. 243 v°. « ... et

magistro discipulus, xxiii, q. ii [sic), Cum beatissimus. »

Quelques gloses interlinéaires et marginales ont été ajoutées vers la

même époque.

Fin du Xm^ siècle. Vélin. 243 feuillets à 2 col., avec gloses; un

grand nombre de feuillets sont entaillés, et les 2 derniers sont mutilés.

Titres rouges; initiales ornées, de couleur sur fond d'azur, aux

folios 46 v, 90, 92, 94, 108 v" et 111 v°, au commencement des

causes 1, 9, 10, 11, 13 et 14 de la seconde partie; les initiales des

autres causes et du commencement de la troisième partie, qui pour la

plupart renferment des animaux et des personnages, n'ont été que des-

sinées au trait et sont restées inachevées ; les petites initiales sont rouges

et quelques-unes bleues. 390 sur 245 millim. Rel. parchemin. —
(Marmoutier, 111.)

oGO. Décret de Gratien, avec la glose de Barthélémy de Brescia.

Texte. Fol. 1. « Hunianum genus duobus regitur... i> — Fol. 226.

« ... nisi quod viderit patrem facientem. Explicit liber. »

Glose. Fol. 1. i Hic iucipit aparatus [sic) Decretorum. [Q]uoniam

novis supervenientibus causis... " — Fol. 226. «... discipulus, xxiiii,

q. 1, Cum beatissimus. Explicit apparatus Decretorum. «

Le fol. 226 v° et le feuillet de garde qui suit renferment un certain
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nombre de notes de droit canon, et une courte analyse de la première

partie du Décret et des cinq premières causes de la seconde partie.

XIII' siècle. Vélin. 22G feuillets à 2 col., avec pjloses mar,q[!nales et

un polit nombre do gloses inlerlinéaires, pi êcédés el suivis d'un feuillet

de garde. Titres rouges; grandes initiales en blanc au commencement

de la première et de la troisième partie cl des causes de la seconde;

petites initiales rouges et bleues. 440sur 300 millim. Rel. bois, recou-

vert de peau blanche, en mauvais étal; traces de fermoirs en cuir.

— (Sainl-Galien, 276.)

^Gl. Barthélémy de Brescia. « Casus Decretonim, compositi a

magtstro Bartholomeo Brixiensi. »

Fx)\. 1. Préambule, cité en grande partie dans le Ca/ff^ywe Dorange,

p. 289. " [O]uoniam suffragantibns antiquorum laboribus, juniores pos-

sunt... 1) — Ibid. « Humanum genus. Casus iste sic ponitur... n —
Fol. 248. «... audirealilio quod ipse nesciat. E\:pliciunt Casus Decre-

torum. »

Ce recueil, primitivement rédigé par Roffroi de Bénévent et revu

par Barthélémy de Brescia, a été souvent imprimé; voir Hain, Repert.

bibliogr., t. i, n" 2472; conf. Schulte, Gcschichle der Quellen und

Literatur des canonischen Rechls, t. 11, p. 76.

XIV* siècle. Vélin. 248 feuillets à 2 col., précédés et suivis de 3 feuil-

lets de garde. Titre rouge; initiales en blanc. 280 sur 180 millim.

Rel. bois, recouvert de peau blanche; traces de fermoirs en cuir. —
(Sainl-Gatien, 327.)

362. Recueil.

I. Abrégé des Décrétalcs de Grégoire IX. — Fol. 1. Table des

litres des cinq livres, u De summa Trinitate... » — Fol. 3. « Grego-

/ius, episcopus, servus servorum Dei, dillectis [sic] Gliis doctoribus et

scolaribus universis Parisius commorantibus, salutem et apostolicam

benedictioneni. Rex paciliciis... » — Gloses marginales jusqu'au

fol. 18 v°, t. viii. De auctorilatc et usu pallii.

II. Abrégé du Sexto. — Fol. 2i5. « Incipit liber Sextus. Sacrosancte

subditorum comodis [sic] intendant majores quantum ex alto conces-

sum est. Bonifacius, papa octavus... »

III. Abiégé du Décret de Gralien, donnant tous les canons. —
Fol. 301. « Concordia discordantium canonum, ac primum de jure

bumane. nature constitutionis. Humanum... n
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IV. Autre abrégé du Décret de riratien, très sommaire. Fol. 380.

« Liber Decretorum distinctus est in très partes, qtiarum... " —
Fol. 386. » ... de Spiritu sancto. Deo gratias. Kxplicit libellus, in quo

continentur sub paucis verbis omnes cause Decretorum, omnes ques-

tiones et cujiislibet questionis summa regiilariter deterniinata. »

Sur le verso du second feuillet de garde de la fin, on lit cette note :

.t Iste liber casus brèves cnntinens est de ecclesia Turonensi, qui pre-

carie datas fuit michi Jacobo de Campis, die prima septembris 1447°.

De Campis. r

Les doux feuillcls de garde du commencement et les deux derniers

sont des fragments d'un acte de la fin du XIV^ siècle émanant d'une

officialité.

XIV' siècle; plu.sieurs mains. Vélin. 380 feuillets, précédés de 2 et

suivis (le 4 feuiliels de garde; les fol. 96-98, 155-156, 1.77-180, 244,

297-300 sont blancs. 290 sur 205 millim. Kel. bois, recouvert de

peau blanche. — (Saini-Gatien, 342.)

563. Pierre Bertrand, évêque d'Autun et cardinal de Saint-Clément.

Table sur le Décret de Gratien.

Fol. 1 . « A est prima littera Latinoruni, et o) est ultima littera Gre-

corum, no. .\xxv, di. Ab exordio. — Abba pater. Xon accepistis... n

— Fol. 381. " ... Zelotipie, le. ii, q. iiii, Consuluisti, | Hoc autem.

Explicit tabula super Decretum, composita per reverendum Patrem

dominum Petrum Bertrandum, Dei gratia tituli Sancti Clementis pres-

biterum cardinalem. Deo gratias. » Voir Cave, Appendix ad historimn

h'Uerariam, p. 18.

XIV« siècle. Papier. 382 ffuillets à 2 col., y compris le fol. 305 bis,

précédés et suivis d'un feuillet de garde en parchemin; le fol. 381 est

coupé par la moitié. Piqué, surtout <à la fin. 300 sur 225 millim. Rel.

bois, recouvert de peau blanche. — (Saint-Gatien, 335.)

o64. Recueil.

I. u Compilatio quarta Decretalium n , intitulée, dans le Catalogue

de Joiian et d'Avanne : « Compilationes variae variarum constitutio-

num. » Fol. 1. « Incipit liber primus, de summa Trinitate et fide

catholica. Firmiter credimus et simpliciter confitemur quod unussolus

est verus Deus elernus... » — Fol. 23 v". « ... ut commissa defleat et

llenda ulterius non conmittal. Explicit quarta conpilalio {sic). « Voir
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Ph. Labbe, Anliquae collectiones Decretalium..., Paris, 1609; Fried-

ber<j, Quinque compilationes, Tauchnitz, 1884.

II. Deux premiers livres des Institutes de Jiistinien, et commence-

ment dii livre III.— Fol. 2i. a Incipit liber primns de Institutionibus.

Imperatoriam majestatem non solum arniisdecoratam... n — Fol. 47 v".

Livre III, tit. i, § II. « ... quia desinunt siii heredes esse, desinerc

esse possutit filii Clieve a ut nepotes neptesve, adoptivi vero... » La

suite manque.

XllI" siècle; deux mains. Vélin. Incomplet. 47 feuillets à 2 col.

Titres rouges; initiales rouj;[es et bleues. 255 millim. de hauteur

«laxima sur 195 millim., mais le bas d'un grand nombre de feuillets

a été rogné, parfois de plusieurs centimètres. Dcmi-rel. basane. —
(Saint-Gatien, 318.)

o6^. Hecueii.

I. Décrétalos d'Honorius III (Conipilatio quinla), avec la glose de

Jacques d'Albenga. — Texte. Fol. 1. » Honorius, episcopus, servus

servorum Dei, dilecto filio magistro Taincredo [sic], archidiacono

Bononie... De constitutionibus. Nove causarum emergentiuni ques-

tiones novis exigunt decisionibns terminari... •; — Fol. -42 v°. Fin du

livre V. «... declaramus quod prébende ac alia beneGcia generali

beneficiorum nomine continentur. Kxplicit. » — Glose. Fol. I.

i< Honorius, etc. Que notantur in exemplum m, super eadcm et hic

repiloga... r: — u ... canonici, secundum quosdani, beneficii nomine

designantur, ut 1, q. m. Ex miiltis, 30. " Voir Schulte, lier gallicum,

n° CXXXIII, p. 436; Hiegger, De colleclione Decretalium Honorii III

[Opiisc, p. 221); Friedberg, op. cit.

II. Libri feudorum, avec gloses. Fol. 43. Texte. « Qu' feuduni

<lare possunt, etqualiter acquiratur. [Quia de fendis tjractaturi sumus,

videamus primo qui feudnm dare possunt... » — Gloses. « Quia de

fendis tractaturi sumus, ideo videndum est quid sit feudum... r, Les

.«{loses, très nombreuses dans la première partie, le sont de moins en

moins, et deviennent très rares à partir du fol. 53. — Fol. 56 v°.

"... medietatem camere nostre, et medietatem cui dampnum illatum

est. Kxplicit feudi consuetudinis. n Le texte se termine ici parle titre i

du livre V de l'édition de Cujas; il est immédiatement précédé de la

première partie du titre lu du livre II. A la suite, viennent :

1". Plusieurs constitutions de P'rédéric V\ insérées d'ordinaire à la
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fin du livre II.— a. Fol. 56 v". « Incipit de feudis non alienandis sine

consensu niajoris domini. [F]redericus, Dei gratia... Imperialem decet

solertiam... n — «... imperator excipiatur. n Tit. lv du 1. II.

h. Fol. 57. u Idem Fredericus Augustus universis suc subjectis

imperio. Habita super diligenti episcoporum... n — a ... pro tali

conamine cadat. »

c. Ibid. « Idem Fredericus.. . Regalia sunt armenie, vie publiée... »

— u ... lotum ad eum pertinet. n Tit. lvi du I. II.

2°. La constitution promulguée par Frédéric II en 1220. «De statutis

et consueludinibus contra libertates Ecclesie inductis... et de agricul-

torum securitatibus. Fredericus, Dei gratia... In die qua de manu patris

nostri... » — Fol. 58 V. « ... imperiali animadversione nichilominus

puniendus. t) Imprimé généralement <à la suite des « Libri feudoriim -^
.

Voir, sur les a Libri feudorum», la plupart des éditions du Corpus

juris civilis^ à la suite des Novelles de Justinien (C j. c. academicum

Parisiense, éd. de 1878, col. I21I), et Eschbach, Cours d'introduction

à l'étude du droit, Paris, 1843, p. 181.

XIV» siècle. Vélin. 58 feuillets à 2 col., avec gloses marginales,

précédés d'un feuillet de garde. Titres rouges; initiales en blanc. 390
sur 250 niillim. Demi-rel. basane. — (Saint-Gatien, 288.)

o66. Décrétales de Grégoire IX, avec la glose ordinaire de Bernard

de Parme.

Ce manuscrit ne renferme que les livres II, 111 et IV, et les titres i

à XXXIII du livre V. De plus, tous les cahiers, sauf le premier, ont été

transposés par le relieur.

Fol. 1. Livre II, titre i. Texte. « Incipit liber secundus, de judiciis.

Ex concilio Affricano. De judiciis. De Quovultdeo, Centuriensi opi-

scopo... >' — Glose. Ci De Quovultdeo proprium nomen est. Quem, id

est qui, et est figura que vocatur antithesis... » — Fol. 36 v". Tit. xxiii,

16. « ... imponatur, cum prima... »

Fol. 37. Livre V, t. xvi, 6. «... diocesanus eorum... r —
Fol. 4^8 v". T. xxxiii, 3. «... rationem exhibeant competentem. Insti-

[tutos]... "

Fol. 49. L. V, t. V, 3. « ...[dignita] temassumunt... =: — Fol. 60 v».

T. XVI, 6. <<... consortio depulisset... n

Fol. 61. L. V, t. I. « De inquisitionibus... n — Fol, 72 v\ T, v, 3

«... scolarum, et dignita... »



456 AIAXUSCRITS

Fol. 73. L. IV, t. xv, 5. « ... ille aliam accepit... » — Fol. 80.

"... Explicit liber llll. « Suivent 2 feiiiliets de gloses.

Fol. 83. li. IV, t. I. «De spoiisalibus et matrimonio... « —
Fol. 94 v°. T. \v, 5. « ... aliuni; si autem... "

Fol. 95. L. III, t. xxxviii, 28. «... et si archidiaconus... » —
Fol. 108 v°. Fin du livre III. ^ ... firmiter observari. u

Fol. 109. L. III, t. XXXI, 19. «... ad secunda vota... » — Fol. 120

v°. T. xxxviM, 28. " ... in ecclesia memorata... "

Fol. 121. L.IIl.t. XXIV, 5. « ...igituraltendentes... » — Fol. 132^.

T. XXXI, 19. " ... Cum autem poslmodum. .. r^

Fol. 133. L. 111, t. IX, 3. «...Rurgensi ecclesia... >> —Fol. 140v°.

T. XXIV, 5. "... et infra. Nos... "

F(»l. 141. L. 111, t.v,29. « ...proveniant, nemo... n — Fol. 145 v".

T. IX, 3. ^ ... teslium, qui vacante... "

Fol. 146. L. III, t. I. « De vita et honcstate clericorum... »

— Fol. 153 v°. T. V, 29. « ... ecclesiis dampna... »

Fol. 154. L. II, t. XXX, 4. « ... transcribentes sub... w— Fol. 154v''.

Fin du livre II. " ... intègre responderc. " Suivent 2 feuilUts de gloses.

Fol. 157. L. II, t. XXVII, 13. " ... Abbati et conventui... n —
Fol. 168 v°. T. XXX, 4. "... ipsoruin, fideliter... >

Fol. 169. L. II, t. XXIII, 16. « ... facic presumatur ydoneus... »

— Fol. 180 v°. T. XXVII, 12. « ... ordinare curctis. Idem... »

L'ordre du manuscrit doit donc être ainsi rétabli : 1". Livre II.

Fol. 1-36, 169-180, 157-168, 154-156. —2°. L. III. Fol. 146-153,

141-145, 133-140, 121-132, 109-120, 95-108. —3°. L. IV. Fol.

83-94, 73-82. — 4°. L. V. Fol. 61-72, 49-60, 37-48. 11 manque le

livre I, la fin du lit. xxxiii et les tit, xxxiv à xli du 1. V.

Fol. 80 v" et 81. « Arbor consanguinitatis et arbor afiînitatis. »

Commencement du XIV' siècle. Vélin. Incomplet. 180 feuillets à

2 col., avec gloses marginales; le fol. 155 est un fragment ajouté après

coup. Titres rouges; miniatures aux fol. 80 v" et 81; initiales bleues

et rouges. 310 sur 210 millim. Rel. parchemin.— (Marmoulier, 94.)

o67. Décrétales de Grégoire IX, avec la glose ordinaire de Bernard

de Parme.

Le commencement et la fin manquent. Fol. 1. Livre II, tit. xiii.

De restitutione spoliatorum, c. 12. "... asserebant, et infra. Intelli-

gentes autem predictam domum... ii — Glose. "... Sub isto infra
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conlinetiir qiiod ille magistersub ea conditione rccepit domum... " —
Fol. 132 V». Livre V, tit. xii. De homicidio voluntario et casuali,

chap. 3. «... Hoc est enim quod ait : Si orietur sol super...)' — Glose.

« ... Plus est... Quando liceat unicuique se vindicarc, I, i et i. dist.

Jus naturale. B[ernardus]. «

Fin du X1II« siècle. Vélin. 132 feuillets à 2 col., avec gloses margi-

nales. Titres ronges et initiales bleues et ronges. 360 sur 250 millim.

Rel. parchemin. — (Marmoutier, 95.)

.^68. Hecueil.

I. Décrétales de Grégoire IX, avec la glose ordinaire de Bernard de

Parme. — Fol. 2 (ancien fenillet de garde). Table des titres des cinq

livres. — Fol. 3. Texte. ^ Incipit primus liber Decretalium. Grego-

rius, episcopus, serviis servoriim Dei, dilectis filiis... Rex pacificus pia

miseralione disposait... » — Glose. >< In hujus libri principio, quin-

que sunt precipue prenotanda... " — Fol. 309. Texte. "... utprospiri-

tualibiis facere quis homagium compellatur. Explicit liber Decretalium

cum constitutionibus Innocencii quarti in debito loco posilis. Explicit

liber in nomine. » — Glose. "... obligationeni de jure vel de facto

inducit, s. de pactis, pactiones, ut plura sit. p

II. Constitutions de Grégoire X, avec la bulle adressée aux Univer-

sités de Bologne et de Paris. Fol. 309 v°. « Incipiunt Constitutiones

Gregorii pape X. Gregorius, episcopus... cum niiper in concilio géné-

ral! Lugdunensi... « — Glose de Garcias. " In nomine Doinini, amen.

Quoiiiam natura rerum interdictum est... » — Fol. 320 v". «... be-

neficium absolutionis optinere. Explicit liber iste. Expliciunt Constitu-

tiones per ordinem Gregorii X édite in général! concilio Lugdunensi. «

— Glose. « ...incendiarii sunt excommunicati, xxin, q. ult., Pessima-

pum. Garsias. n

m. Décrétales de Nicolas III, avec la glose de Garcias. Fol. 321.

Texte. « Cupientes ecclesiarum vacationibus periculosis occurrere... 'î

— Glose. (< In nomine Domini. Amen. Incipit apparatiis Garsie super

Decretali domini Nicolai, pape III... Cupientes. Licet ad occurrendum

ecclesiarum vacationibus essent multa remédia... ^ — Fol. 327.

Texte «... nullum prejudicium generctur. Denique, cum... » La suite

a été ajoutée, au fol. 334. — Glose. «... allegalo in glossa proxima.

Garsias. »

IV. Constitutions d'Alexandre IV. Fol. 327 « Incipiunt nove Consti-
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tutiones Alexandri quarli. De lescriptis, ad perpetuam rei memoriam.

Cum per illam clararn generalem... « — u ... De officio ordinarii...

juxta formam Ecclesie inpertiri. »

V. Constitutions du pape Urbain IV. Fol. 331. « Hic incipiunt nove

Coiistitutiones Uibani, de concessione prebendarum. Urbanus, episco-

pus...decanoetthesauraiioEboraycensibus,salutem. SingniGcarunt(«c)

nobis dilccti Clii abbas et conventus Sancli S. de Gava... » — Fol. 332.

« ... cuQi illis dispensari. Datum Viterbii, vu" kalendas junii, pontiG-

catus nostri anoo secundo. Explicit liber iste, cum omnibus Conslitu-

tionibiis in ordine et extra ordineni positis, scilicet Innocentii, Grcgorii,

Xicholai, Alexandri, Urbani et démentis. Deo gratias. Amen. Qui

scripsit Henricus de VVanetingia nominatur, possidens vero magistcr

Jobannes Gallerond appellatur. >;

Suivent divers fragments, qui semblent de la même main :

Fol. 332 v" et 333. « Arbor consanguinitatis et arbor affinitatis «

,

entourés du texte explicatif. « Quia Iractare intendimus de consangui-

nitate... »

Fol. 333 v°. Catalogue alpbabctique des titres des Décrétales.

Fol. 33 i. Fin des Décrétales de Xicolas III (voir fol. 327).

"... Denique, cum ad poslulationem... " — « ... Datum Rome apud

Sanclum Petrum, nouas februarii, pontifîcatus nostri anno tercio.

Expiiciunt Constituliones Xicholai pape. "

Fol. 334 v". Fragment de glose.

Au fol. I (ancien feuillet de garde), a été ajoutée au XV' siècle une

note donnant les dates de fondation des divers ordres monastiques.

Sur les feuillets de garde de la un, fol. 335 v° et 33G, un des anciens

possesseurs de ce manuscrit, Jacques Gelu, archevêque de Tours de

1414 à 1 i27, a tracé de sa propre main de précieuses notes autobio-

graphiques. Le texte en a été publié par dom Martène, Thésaurus novus

anecdolonan , t. III, col. 1947, avec de nombreuses inexactitudes recti-

fiées dans le Catalogue Dorauge, p. 292.

Fol. 337 (dernier feuillet de garde). Notes du XV* siècle, relatives

aux premiers temps du christianisme, à l'origine du royaume des

Francs, à la prétendue fondation de l'Cniversité de Paris par Char-

lemagne, à la date de la composition du Code théodosien, des Décré-

tales, etc., et quelques vers sur les cas ré.>;ervés aux évèques et sur

les cas réservés au pape.

Sur ce manuscrit et les différents recueils qu'il contient, voir
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Schulte, lier gallicum, et Geschichte der Quellen und Lileratur des kano-

nischen Rechts, t. II, Stuttgart, 1878.

XIII^ siècle. Origine ilaliennc. Vélin. 337 feuillets à 2 col., avec gloses

marginales jusqu'au fol. 327. Titres rouges; une ou deux miniatures

au commencement de chacun des cinq livres des Décrélales de Gré-

goire IX, des Constitutions de Grégoire X et des Décrélales de Nico-

las III, aux fol. 3, 84 V», 85, 129, 224 v", 225, 24i v», 30!) v» et

321 ; initiales de couleui', parfois miiiiaturées, au commencement de

chaque titre ; quelqu.^s initiales sont blanches ou de couleur sur

fond bleu; toutes les autres sont bleues et ornées de fi'els ronges;

en outre, dans la moitié environ des feuillets, la marge inférieure et

la séparation des deux colonnes sont ornées de rinceaux de cou-

leur, avec figuration de personnages grotesques et d'animaux fan-

tastiques, qui parfois encadtenl presijue entièrement le texte et la

glose; à remarquer entre autres les fol. 18, 11), 28, 29, 32, lOG, 176,

212, 25G, 2(37, 308, 332, etc. iOO sur 230 millim. Rel. parchemin.

— (Saint-Galien, 279.)

569. Hecueil de fragments provenant de divers manuscrits du

XIIP siècle et du commencement du XIV^

Manuscrit A. Décrétales. 1". Extraits du livre V des Décrétales de

Grégoire IX. Le commencement manque. Fol. 1. "... quod cum ipsi

quoddam manerium, quod dicitur Voella... » — Fol. I, col. 2.

Livre V, t. m, c. 17. « Tanta est labes... » — Fol. 1 1 v°. L. V' , t. xli,

c. 10. "... si lupus oves comedit, et pastor nescit. Hic expliciunt

Décrétales. » Le texte de ce manuscrit diffère assez souvent de l'édition.

2". Extraits des Décrétales d'.^Iexandre III, Lucius III, Célestin 111

et Clément III, précédés de cette note de dom Martène : " Décrétales

ab editis diversae. » — Fol. 13. " Clemens III Anconitano episcopo...

Preterea de lege illa vel errore... » — Fol. ii v". « ... De Judeis et

Sarracenis. Consuluit, etc. Judeos eliam de novo constituere sinagogas

ubi eus... " Le reste manque.

Manuscrit B. 1". Fin du livre 1, livres 11, III et IV, et commen-

cement du livre V des Clémentines, avec gloses. Fol. 45. Dans la

marge supérieure, on lit celte note erronée de dom Martène : a Frag-

menta de 7" libro Clementinarum. " Texte. « ... a jure nicbilominus

in suo robore permansuris.. . « — Glose. " ... dilectis, non puto epi-

scoptim... n — Fol. 92 v°. Livre V, t. m, c. i, De poenis. Texte. "...

interdicto, donec satisfecerit^ subjace[at]... »
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2°. Guillaume Durant, évêque de Mende. Partie du livre VI et com-

mencement du livre VII du « Hationale divinorum ofOciorum » . Fol. 93.

L. VI, c. xxv. De officie Septuagesimao. «... itaque occupatio magna

creata est... » I-Mit. de Ljon, 1672, p. 194, col. 2. — P^ol. 186.

L. VII, c. VIII. De cathedra sancti Pétri. « ... et nota quod exaltatus-

est triplex... « Op. cit., p. 4;i7, col. 2.

Manuscrit C. Commencement d'(in traité intitule : " Liber erudi--

tionis religiosorum », précédé d'un prologue et partagé en six livres.

Fol. 187. « Incipit prologus in librum eruditionis religiosorum. Eru-

dire, Jherusalem, ne forte recédât anima mea a te... " — Fol. lH9v".

« Divisio primi libri. Primus liber dividitur in quatuor partes... Capi-

tula primi libri, qui sunt XV... Prima pars hujus libri de gratia et

eductione a seculo facta. Primum cnpilulum. Qui gratiam acceptam

non agnoscit, de ea gratias non agit... n — Fol. 198 v°. Livre I,

chap. XI, De hiis que redditum ad seculum dissuadent. ^ ... attendere

débet. Salvator ad vitam... "

Manuscrit D. Fragment d'un recueil de sermons. Fol. 199. « ...

dum vendiinl, ve illis... » — « Hortamur vos ne in vacuum. .. —
Misericordiam vel remissionem peccatorum... "

Fol. 246. «Omnessunt administratorii spiritus... Duo notantur... »

— Fol. 2i6 v". "... et clainavi voce magna, dicens : Noli nocere

terre et mari, neque arboribus, etc. >'

Fol. 247. Fragment d'un sermon terminant un autre recueil.

«... sapientia ediûcavit sibi domum... " — "... nos deducere dig-

nelur, etc. ^

Ibid. Petit traité sur la confession. « Hec sunt capitula interroga-

tionum faciendarum in confessione, eo ordine quo debent fieri et quo

sunt in sequenti libello prosequente. Circa luxuriam. .. » — « ...utrum

duret. De ira et odio... " Le reste manque.

XIIl" siècle et commenceincnl du X.IV'. Vélin. 247 feuillets i\ 2 col.
;

un grand nombre sont endommagés par rbiimidilé, d'autres coupés ou

dérliirés, surtout dans les marges inférieures. Titres rouges dans les

trois premiers manuscrits; initiales bleues et rouges dans le manu-

scrit A, bleues et rouges avec des fdets rouges et violets dans le manu-

scritB, rouges seulement dans le manuscrite, et restées en blanc dans

le mîinuscril i). 310 sur 210 millim. Uel, parchemin. — {Marniou-

tier, 93.)
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o70. Geoffroy de Trani. Sunima super titulis Decretalium.

Fol. 1. « Summa super titulum (sic) Decretalium, composita a

magistro Gofredo de Trano, domini pape subdyacoiio et capellano.

Bubrica. Glosarum diversitas inlelligenciam texlus nonnunquam obte-

nebrat... » — Fol. 200. Fin du livre V. « ... et propterea inalui

repeti quam déesse. Explicit Summa magistri Gaufredi.

Gloria sit Cliristo, de cujus muriere sisto. i

Souvent imprimé; conf. Hain, Repert. bibliocjr., n"' 15598-15601.

Les gardes du commencement et de la fin du volume sont deux

fragments d'inventaire, de la fin du XIV' siècle; au XV' siècle, ont été

ajoutées sur ces feuillets les épitapbes suivantes, en vers :

1". Sur les gardes du commencement, a. « Hec exortatio ponitur

Parisius, in basilica lîeati Pauli, super tumulo Johannis de Blacu,

quondam juvenis formosissimi ac viriuosi, domini Karolli, ducis Biturie,

notarii.

juvenes, longe quos cxpcclalio vite... i

h. a Epitaphium magistri Arnuldi, quondam régis Karolli sexti peri-

tissimi astrologi.

Piovidens vafes dubiis in asiris... i

La date de la mort de l'astrologue Arnould est fixée par cette épi-

taphe au 6 septembre 1456.

c. « Epitaphium magistri Odouis de CreduliOj quondam medicine

doctoris cxpertissimi. »

2°. Sur la première garde de la fin. d. Epitaphe acrostiche et rimée

de " dominus Petrus de Brese >;

.

t Defleat armigera tcgens hoc ferre scpulcrum... »

Pierre de Brézé, grand séuéchal de \ormandie, fut tué à Montihéry,

le 16 juillet 1 i65; son tombeau est encore dans la cathédrale de Bouen.

Plusieurs possesseurs de ce manuscrit se sont fait connaître par les

notes suivantes :

1°, Fol. 200 v". " Die Martis post Assumpcionem béate Marie vir-

ginis, anno Domini M" IIP LXX, emi ego, Johannes Berno, istum

librum a Guioto, scriba, commorante Turonis, et promisit michi ipsum

deffendere. »
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2°. Second feuillet de garde du commencement. » Magisler Martinus

Chaboz fuit graduatus in artibus, anno Domini millesimo quadringen-

tesinio vicesimo nono, sub Eg. Corderii, et in theologia doclor effec-

tus M" CCCC° quadiagesimo sexto, in mense mayo, prinius in ordine

vocalonim. Magister Guillelmus Galteri, doctor in artibus, quin-

quagesimo. "

3°. Fol. 200. Cl Hec Summa Gaufredi data est michi Jobanni Gal-

leren, diocesis Leonensis in Kiitannia, canonico Heale Marie de Me-

dunta ac subscolastico ecclcsie beatissimi Martini Turonensis, ab

eximio doctore Martino Cbabot, ejusdem ecclesie Sancli Martini cano-

nico ac scolastico; teste signo ineo manuali hic apposito anno Domini

millesimo CCCC LXIlIl. .). Galleren. r>

Au fol. 200 V, une autre note, à peu près effacée, indique que ce

manuscrit fut vendu trente-six sous parisis.

XIII" siècle. Vélin. 200 feuillets à 2 col., précédés et suivis de 2 feuil-

lets de garde. Titres rouges et iniliales bleues et rouges. 225 sur

160 aiillim. Rel. bois, recouvert de peau bleue fortement piquée;

vestiges de 2 fermoirs on cuir. — (Snitil-Marlin, 16! . M» 283 ancien.)

o71. Innocent IV. Commentaire sur les Décrétales de Grégoire IX.

Fol. 1. ulncipitSummaInnocentii,papcquarli. Probemium. Uubrica.

Legilur in Kzccbicle : Venter tuus comedct... » — Ibid. Livre I, t. i.

Cl De summa Trinitate et fide catbolica. Uubrica. Gregorius, cpi-

scopus... Hex paciGcus, etc. Firmitcr credimus. De fide teneas... " —
Fol. 179. Fin du livre V. « De rcgulis juris... de consuetudine in

principio. Explicit liber quiutus apparatus Innocencii IIII''. » Souvent

imprimé; conf. Hain, liepcrt. hihliogr., t. III, n" 9191-9194.

Suit une note sur le pape Innocent IV, publiée dans le Catalogue

Dorange, p. 294.

XIV" siècle. Vélin. 179 leuillels à 2 cul., suivis d'un feuillet de

«jarde. Titres rouges el iniliales bleues et louges. 370 sur 255 millim.

Rcl. b'isaue, récente, aux armes de la ville de Tours. — (Saint-Mar-

tin, 239.)

i>7ii. Jean André. Novelle sur le premier livre des Décrétales.

Fol. I. « .leronimus hortalur in prologo libri Regum unumquem-

que... Xovella glosarum compilatio. .. »

Fol. 391 V". Fin du livre V, t. m,m. a De arbitris... Concédât Deus

bunc librum studcntibus quod ipsorum mutua visio sit in patria.
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Amen. Explicit primas liber Xovelie domini Johannis Andrée. Deo
yralias. Et fuit completus anno Domini millesimo CCCG» XVI°, in

vigilia beati Mathei, apostoli et euvangeliste. » Conf. Hain, Repert.

bibliogr., t. I, n" 1065-1080.

Suit cette note, écrite au XV' siècle : " Hune librum dédit deffiinc-

tus magister Ka. Le Segaler, dum viveret canonicus et archipresbyter

de SanctaMaura in eccIesiaTuronensi. n

Au fol. 1, 17 du mot leroninnts renferme les armes de Philippe de

Coelquis, archevêque de Tours, déjà décrites au n° 57 de ce catalogue,

p. 34.

1416. Vélin. 391 feuillets à 2 col., précédés d'un et suivis de
2 feuillets de garde. Titres rouges; en lête du fol. 1, en partie encadré,

miniature représentant Jean Andié à genoux, offrant son commen-
taire au pape Jean XXII, assis entre deux cardinaux; initiales bleues,

rouges et or, ornées de filets de couleur. 460 sur 330 millini. Demi-
rel. basane. — (Sainl-Gatien, 304.)

575. Jean André. Xovelles sur le premier et le deuxième livre des

Décrétales.

Fol. 1. « Incipit Xovella domini Johannis Andrée super primo libro

Decretalium. Uubrica. Jeronimus hortatur in prologo libri Regum... »

— Fol. 210. « ... mutua visio sit in patria. Amen. "

Fol. 211. -' Incipit liber secundus. De judiciis. Expedilis prepara-^

toriis... n — Fol. 388 \\ Livre H, t. xxx. « ... Dei filius sue matris

devotis participare dignetur. Amen. Explicit Novella domini Johannis

Andrée super secundo libro Decretalium. r,

XIV' siècle. Vélin. 388 feuillets à 2 col. Titres rouges; miniatures

au commencement de chaque livre, aux fol. 1 et 211; la première,

contenant onze personnages, représentant le pape Jean XXll, entouré

d'évêques et de cardinaux, à qui Jean André, à genoux, offre ses com-

mentaires ; la seconde, à sept personnages, reproduisant la même
scène en plus petit; en outre, doux initiales niiniaturées au fol. 1, et

une au fol. 211; initiales bleues et ronges. 430 sur 260 millim.

Demi-rel. basane. — (Saint-Gatien, 308.)

574. Jean André. Novelles sur le quatrième et le cinquième livre

des Décrétales.

Fol. 1. « Incipit liber quartus, de sponsalibus et matrimoniis. Post-

quam satis tractavimus ea que spectant ad clericos... » — Fol. 74 v".

«... secundumquod Apostolus doceat. Explicit. .. ^ — Fol. 77. Livre V.



464 MANUSCRITS

« Pioximc Iraclavimus... » — Fol. 230 v". Tilrc xi.i. « ... scribit ipse

Jeronimus. Explicit Novella domini Johannis Andrée super quintuni

libriim Dccrclalium. »

Suit une note identique à celle du manuscrit 572 : " Hune librum

dédit deffunctus magister Ra. Le Segaler... «

XIV' siècle. Papier. 230 feuillets à 2 col., précédés d'une garde en

parchemin et suivis de 3 feuillets blancs ; les fol. 75 et 76 sont

î)lancs. Initiales ronges ; 2 initiales ornées au trait, au fol. 77. 415 sur

300 niillim. Rel. bois, recouvert de peau blanche, avec coins de

cuivre; traces de fermoirs, — (Saint-Gatien, 306.)

'676. Henri Bohic ou Boubic. Distinctions sur les deux premiers

livres des Décrétales de Grégoire IX.

Fol. 1. « Incipit liber primus magistri Henrici Bobic, utriusque juris

professoris, de summa Trinitate et Gde catbolica. Venerabilibus et

discretis viris doctoribus... Henricus Bobic, Leonensis diocesis, in Bri-

tania... " — Fol. 116 v". a ... v. Quid si prelatus. Explicit liber

primus. «

Fol. 117. « Incipit liber secundiis, de judiciis, Distinctionum magistri

Henrici Bohic, utrinsque juris professoris. De Ouovultdeo. Super

glossa... 1
— Fol. 256 v°. Livre II, t. xxx. " ... in c. AU. Cum olim

et aicb., in glossa Ail. Finit liber secundus, etc. « Conf. Hain, Repert.

hibliogr., t. I, n' 3682.

Fol. 257. Table, comprenant les titres et les chapitres de toutes les

distinctions de Henri Bohic sur les cinq livres des Grégoriennes, le Sexte

de Boniface Vlll et le Décret de Gratien. « Incipit tabula distinctio-

num magistri Henrici Boubic super libro Decretalium. Ut illud quod

querilur occurrat facilius, rubriccUas... n — Fol. 304. " ... c. Cum
omnes, dist. n. »

Suit cette note : « Hic est finis qucm ille imposuit qui est omnium

principium atque finis, xwv dist. Ah cxordio et extra de summa Trini-

tate et fide catbolica, c. ii; anno a Domino M° CGC" XLVIH, die Jovis

post octavas Epyphanie ejusdem, cui, pro infinitis beneficiis que micbi

tribuit, et specialitcr pro eo quia, nonobstante mortalitate que in istis

partibus invalescit, me perduxit ad finem bujus operis peroptatum,

inlinitas bcnediclionis gralias refero, sicut possum, cui cum Paire et

Spiritu sancto est honor et gloria, virtus et imperium, ab clerno et nunc

et per infinita sccula seculorum. Amen. »
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1349. Vélin. 304 feuillets à 2 col. Titres roufjes; miniatures au

commencement de cha(|iie livre, aux fol. 1 et 117, la première, à 5 per-

sonna,f^es, représent?inl Henri Boliic entre deux cardinaux et offrant son

commentaire au pape; la seconde, à 7 personna^jes, représentant Bohic

enseignante plusieurs clercs; initiales bleues et rouges, sauf les trois

principales, aux fol. 1, 117 et 257, qui sont de couleur sur fond d'on,

avec ornements encadrant la page. 430 sur 320 millim. Demi-rel.

basane, en mauvais état. — (Saint-Gatien, 314.)

o76. Henri Bohic. Distinctions sur les deux premiers livres des

Décrétales.

Fol. 1. Table des titres et chapitres des Distinctions de Henri Bohic

sur les Grégoriennes, le Sexte et le Décret. « Incipit tabula Distinctio-

nurii magistri Henrici Bouhic {sic) super libre Decretalium. Kubrica.

Ut illud quod queritur occurrat facilius... » — Fol. 27 v°. « ... per

infinita secula seculorum. Amen. Explicit. Feut roy (sic). »

Fol. 28. « Incipit liber primus Dislinctlonum magistri Henrici

Bouliic super Décrétâtes. Venerabilibus etdiscretis viris doctoribus... »

— Foi. 119 v°. "... V. Quid si prelatus. Explicit liber primus Distinc-

tionum magistri Henrici Bouliic.

Nep uara mac ber, da gucl,

Dezoïif bebiman befei.

Incipit liber secundus. "

Ces deux vers bretons ont été ainsi interprétés par M. d'Arbois de

Jubainville : « Qui ne fait vite, bien et mieux, — a un défaut qui

m'est à charge. " Voir Catalogue Dorange, p. 296.

Fol. 1 19 v°. « Incipit secundus liber, de judiciis. De Quovultdeo... n

— Fol. 222 v°. Titre xxx. ^ ... cuni olim et arch. in glossa Ail. Finit

liber secundus. "

Suit une note identique à celle des manuscrits n"' 572 et 574 :

« Hune libruni dédit deffunctus magister Ra. Le Ségaler. .. "

A la fin, sur le plat intérieur de la couverture, sont collés deux feuil-

lets d'un recueil juridique du XIll" siècle, avec gloses.

XIV' siècle. Vélin. 222 feuillets à 2 col., précédés de 2 feuillets de

garde. Titres rouges; miniatures au commencement de chaque livre,

aux fol. 28 et 119 v", la première à 4, la seconde à 5 personnages,

représentant les mêmes scènes que celles du manuscrit précédent;

initiales bleues et rouges et de couleur sur fond d'or aux fol. 1 et 28,

ornés d'encadrements d'or, avec dessins d'animaux au fol. 28. 4G0 sur

TOME xxxiii. 30
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335 millioi. Rel. l)ois, recouveit de peau blanche; traces de fermoirs

en cuir. — (Sainl-Galien, 281.)

un . Henri Bohic. Distinctions sur le premier livre des Décrétales.

Fol. 1. " V^enerabilibus et discretis viris docforibus licenciatis... " —
Fol. 156 v". «... prelatus qui de rébus Eeclesie conpromissit (sic) ; vide

in dicto § Finitur, v. Quid si prelatus. Explicit liber primus. »

Fol. 157. Table des Distinctions de Henri Hobic sur les Grégoriennes,

le Sexte et le Décret. " Incipit tabula Distinctionuni niagistri Henrici

Bouhic super libruni Decretaliuui. Ut illud quod queritur occurrat faci-

1ms... » — Cette table est incomplète et s'arrête au titre iv du livre 111

du Sexte. Fol. 196 v". « ... c. Cum inter universas... "

XIV* siècle; plusieurs mains; î\ la fin de divers cahiers, des blancs

plus ou moins étendus montrent que ces cahiers ont dii être copiés

simultîinémenl. Papier. 196 feuilh'ls <\ 2 col., précédés de 2 feuillets

de garde en parchemin et suivis de 3 feuillets blancs. Initiales rouges.

415 sur 300 millim. Rel. bois, recouvert de peau blanche, fortement

piquée et en mauvais état; traces de fermoirs en cuir; les fol. 112-

116 sont détachés. — (Saint-Gatien, 334.)

378. Henri Bohic. Distinctions sur le deuxième et le troisième livre

des Décrétales.

Fol. 1. Livre II. "De Quovuldeo (sic). Super glosa Sed nomine, in

fine... » — « ... in c. Ail. cum olim, in glo. Ail. Explicit liber

secundus. «

Fol. 180 v". a Incipit liber tercius, de vita et honestate clericorum.

Clerici arma. Si... " — Fol. 387. « ... extendi volumus, etc. Amen.

Explicit liber tercius. «

A la suite, a été ajouté un chapitre sur le canon Venerabilis du tit.

De praebendis (1. III, t. v, c. 37), se terminant ainsi, fol. 388 :

«... talis est fructus qualis est arbor. "

Commencement du XV° siècle. Vélin. 388 feuillets à 2 col. Titres

rouges et initiales bleues et rouges, sauf celles du commencement de

chaque livre, qui sont de couleur sur fond d'or, avec encadrements

partiels. 310 sur 225 millim. Demi-rel. peau. — (Saint-Martin, 49.)

o70. Henri Bohic. Distinctions sur le troisième, le quatrième et le

cinquième livre des Décrétales.

Fol. 1. « Incipit liber tercius, de vita et honestate clericorum.

Rubrica. Clerici arma. Si queritur utrum etquando... »
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Fol. 135. « Incipit liber quarlus, de sponsalibus et matrimoniis.

Rubrica. De materia istius quarti libri... «

Fol. 187. i; Incipit liber quintus, de accusationibus, inquisitionibus

et denunciationibus. Si legititnus. Si queritur... n — Fol. 343.

Titre .\li. " ... non mediocriter, et vide ibi per Jobannem. Explicit. r

Fin du XIV° siècle. Vélin. 343 feuillets à 2coI. Titres rouges; encadre-

ments, initiales de couleur sur fond d'or et miniatures au commencement
de chaque livre, décrites dans le Catalogue Dorange, p. 297, et repré-

sentant : la première, fol. 1, l'élévation (i personnages); la seconde,

fol. 135, un mariage (12 personnages) ; la troisième, fol. 187, le juge-

ment d'un évêque par le pape (6 personnages)
;

petites initiales

bleues et rouges. 430 sur 320 millim. Demi-rel. peau. — (Saint-

Gatien, 343.)

380. Henri Bohic. Distinctions sur le quatrième et le cinquième

livre des Décrctales.

Fol. 1. Livre IV. « De sponsalibus et matrimonio. De materia istius

quarti libri... »

Fol. 72. Livre V. « Si legitimus. Si queratur utrum criminosus... n

— Fol. 266 v°. (t ... non mediocriter, et vide ibi per P.; vide etiani

S. de veli. et ve. sanc, c. 1. "

Ibîd. Table des Distinctions de Henri Bohic sur les cinq livres des

Grégoriennes. « Incipit tabula Distinctionum magistri Henrici Bohic

super libro Decretalium. Ut illud quod queritur... " — Fol. 286 v°.

<' ... vel Gdelitatem facere teneatur. Explicit liber quintus. »

Commencement du XV" siècle. Vélin. 28() feuillets à 2 col. Titres

rouges; encadrements et initiales de couleur sur fond d'or au com-

mencement de chaque livre; toutes les autres initiales sont d'or sur

fond de couleur. 320 sur 230 millim. Rel. parchemin. — (Saint-

Martin, 214.)

o81. Sexte et Clémentines.

I. Sexte. Fol. 1. « Incipit liber sextus Decretalium Bonifacii,pape VHI.

Bonifacius, episcopus... Sacrosancte Romane Ecclesie, quam... i^ —
Fol. 118 v°. Livre V, t. xn, De regulis juris. u ... contra legis nititur

voluntatem. Explicit liber sextus Decretalium. » Suit le commence-

ment de la Décrétale de Boniface VIII insérée dans les Extravagantes

communes, 1. III, t. vi, cl. i< Bonifacius, episcopus, servus servorum

Dei . . . Détestante feritatis abusum . . . »> — «... catbolice fidei cultus viget

diem... ^ La Gn manque. Sur le Sexte et les compilateurs par (|ui
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Boniface VIII le Gt rédiger, voir B. Hauréau, Notices et extraits de

quelquesmanuscnts...,\.. \l,V' ^'^^-

II Clémentines. Fol. 119. a Incipit epistola Johanms, pape XXll,

super Constitutionibus démentis, pape quinli, Parisius promulgat.s.

Johannes, episcopus. . . Quoniam nulla juris sanctio. . . » - Fol 1 19 V».

„ Incipiunt Constitutiones Clementis, pape quinti, per Joliannem,

summum pontificem XXII, Parisius promulgatc. De summa Tr.n.tate

et Ode catholica. Fidei catholicefundamento... » — Fol. 1/4 v°. L V,

t XI c. 2, De verborum significalione. .... nec etiam irr.tandus.

Explîciunt Constitutiones démentis, pape quinti. Deo gratias. »

Xll> siècle. Vélin. 174 feuillets à 2 col précédés et ««îv-.s d'un

feuillet de aa.de. TUres rouges et initiales bleues et rouges 180 sur

135 millim Bel. bois, recouvert de peau blanche; vest.ges d'atlaches

de peau. — (Saint-Gatien, ^283.)

S82. Becueil.

I Sexte Fol 1. " Bonifacius, cpiscopus... Sacrosancte Bomane

Fcciesie " - l'ol 28 v". ^ ... nititur voluntatem. Datum Borne...

pontiGcatus nostri anno quarto. Explicit sextus liber Decretalium, com-

pletus die Veneris ante Ad vinculam [s^c) beati Petr.. . Conf. manu-

'''iÎ Tan And!é. Commentaire sur le Sexte. Fol. 29. . Incipit appa-

ratus VI libri Decretalium Johannis Andrée. [Q]nia preposler.us {sw)

ordo, prius humanasubsidia petere... . - Fol. UO. . ... jam l.cet

noviter nchoatos. Explicit apparatus sexti libri Décrétahum Johanms

Andrée. Deo gratias. „ Suit un fragment sur le tit. .
du hvre V u

Sexte « diristi nomen invocans, ad houorem ipsi... " —loi. m •

unde quid dicant. vide parte Jo. an. » Conf. Ham, Bepert.

hihlioar t. 1. n" 1078-1080.

V J^an Lemoine. cardinal. Commentaire sur le Sexte. . Incp.t

apparatus domini Johannis cardinalis Sexti libri. [I]n De. nom.ne.

Amen. Secundum Philosophum, scire est rem per causam cognoscere. .

_ Fol 190 V» " ... Quanto et xnn. q. m, Plerique. Exphc.t apparatus

sexti libri Decretalinm Johannis Mouachi. Deo gratias . Sur le car-

Tnll Lemoine, voir l'article de Ch. Jourd.ûu dans les /---/;«

Soeiété de l'histoire de Paris et de Vlle-de-Frar.ee ,
t. III (1877).

''

Au'fol.'lll v% à côté de plusieurs notes à peu près complètement
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effacées, datées de 1371 à 1391, on lit celle-ci : " Anno Dominimillc-

simo CGC'"" nonagesimo primo, die décima mensis novembris, inlravit

primo Karolus, Francorum rex, Turoiiis. n Conf. Clialmel, Histoire de

Touraine, t.II,p.lGl.

Aux folios 28 v°, 111 v° et 190 v°, on lit : « Iste liber est Jo. de

Pontibus ^ , le nom de ' Jo. de Pontibus » ayant été substitué à celui

d'un membre d'une famille « Ayineri n , à laquelle sont relatives les

notes du fol. 111 v°.

XIV" siècle. Vélin. 190 fenillels, précédés et suivis d'un feuillet de

garde. Titres rouges et initiales bleues el rouges; celles des litres sont

restées en blanc. 430 sur 270 niillim. Rel. basane, aux armes de la

ville de Tours. — (Sainl-Galien, 298.)

o85. Jean André. « Questiones Mercuriales n , commentaire sur le

titre « De regulis juris »

.

Fol. 1. « Non est novum. Sic incipit glosa super rubrica cujus glo.

Et principio resistens... » — Fol. 80. « ... sed ignoscendum est ex

quo plus vijientem (sic) pretermitto Jeronimum. ExplicitNovella domini

Johaimis Andrée de regulis juris super Sextum. » Conf. le manu-

scrit 589 et Hain, Reperl. bibliogr., t. I, n"' 1054-1064.

Au bas du fol. 80 v", on lit cette note, écrite au XV° siècle : « Quia

nescitur cui spectet liber iste, alicubi repertus, ideo traditus fuit huic

ecclesie Turonensi, tempore indulgenciegeneralis ejusdem, cum onere

tamen illum restituendi ei cui spectare reperietur. 5)

Fin du XlV'siècIe. Vélin. 80 feuillets à 2 col., précédés et suivis d'un

feuillet de garde. Initiales en blanc. 450 sur 320 millim. Rel. bois,

recouvert de peau blanche, eu mauvais éiat. — (Saiiit-Gatien, 310.)

584. Sexte, avec le commentaire du cardinal Jean Lemoine.

Fol. 1. Texte. " Incipit sextus liber Decretalium. Honifacius, episco-

pus, servus servorum Dei... n — Glose, u In Dei nomine. Amen.

Secundum Pbilosophum, scire est rem per causam cognoscere... r>

Fol. 112. Fin du texte. « ... qui verba legis complectens, contra

legis nititur voluntatem. Explicit textus sexti libri Decretalium. « —
Fol. 113 v". Fin de la glose. «... de privil., Quanto, et xiiii, q. n (sic),

Pleriqne. Jo. cardinalis explicit apparatus Sexti libri. »

Dans ce volume, on lit les notes suivantes :

1°. Fol. 1 13 v°. «Iste liber est de ecclesia Turonensi, et traditus fuit

precario venerabili viro magistro Petro .Marion, qui promisit eum resli-
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tuere quociens dominis placuerit. Datum in capitulo, die xxi" aprilis,

anno Domini millesimo CCCC" triccsimo secundo. J. Cantons. ^

2°. Ibid. tt Iste liber traditus fuit piecario niagistro Jacobo de Campis

per dominos capituli, qui promisit ipsuin restituere huic ecclesie. Datum

in capitulo, die lune xxi.v mensis januarii, anno Domini millesimo

CCCX""* quadragesimo primo. J. Cantoris. y>

3". Sur un feuillet de garde de la fin, collé sur le plat de la couver-

ture: "Hune librurn accepit dominus archidyaconus magister Petrus

<le Bellaque ab ecclesia Turonensi per niodum precarii. J. Cantoris. «

XIV" siècle. Vélin. 113 feuillets à 2 col., avec gloses marginales.

Titres rouges; miniature, encadrement el lettres ornées au fol. 1; ini-

tiales bleues et rouges. 410 sur 275 millim, RpI. bois, recouvert de

peau blanche, en mauvais état; trace de fermoirs en cuir. — (Saint-

Gatien, 301.)

^85. Jean Lemoine, cardinal. Commentaire sur le Sexte.

Fol. 1. « In Dei nomine. Amen. Secundum Philosophum, scirc est

rem per causam cognoscere... » — Fol. 112 v". " ... de privilegiis,

Quanto, et xiiii, q. m, Pleriquc. Jo. cardinalis. Explicit apparatus

sexti libri Decretalium a domino Jobanne Monacho compositus, et

cetera. "

Les deux feuillets de garde du commencement sont formés par une

cbarte émanant de l'ofûcialité de Tours et datée de 1461.

XIV' siècle. Vélin. 112 feuillets à 2 col. Initiales rougos, sauf la

première, qui est bleue. 365 sur 215 millim. Rel. bois, recouvert de

peau blancbe, en mauvais élat. — (Saiut-Gatien, 300.)

;>86. Recueil.

I. Sexte, avec le commentaire du cardinal Jean Lemoine. Fol. 3.

Texte. « Incipit liber sextus Decretalium domini Bonifacii pape VIII.

Bonifacius, episcopus... n — Glose. " In Dei nomine. Amen. Secundum

Philosopbum, scire est... » — Fol. 111. Fin du texte. "... contra

legis nititur voluntatem. Explicit texlus libri sexti Decretalium. Deo

gralias. 11 — Fin de la glose. « ... de privilegiis, Quanto, et xiiii, q. m,

Plerique. Explicit apparatus domini Jobannis Monacbi, cardinalis.

Iste liber est scriptus,

Qui scripsit sit bcnedictus.

Sive verum, siue falsiim,

(Jui dicet contrariuni

Videat se stercore mersum. d
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II. Constitution de Nicolas III pour les frères Mineurs (Sexte, I. V,

t. XII, De verboruin significalione, c. 3). "Incipit magna Decretalis, édita

a domino papa Nicholao super Minores. Exiit qui seminat seminare

semen suum... " — Fol. 112 v°. « ... noverit incursurum. D.itum

Syriani, wiii" kal. septembris, pontificatus nostri anno secundo. «

Conf. manuscrit 588, fol. (55.

m. Clémentines, avec la glose de Jean André. Fol. 113. Texte.

« Incipiunt Constitutiones démentis, pape quinti . Johannes, episcopus. .

.

Quoniam ntiUa... '> — Glose. «Johannes Gratiosum hoc nomen... v

— Fol. 159. Fin du texte, ti ... propter hoc irritus, nec etiam irri-

tandus. Fxpliciunt Constitutiones CIcmenlis, pape quinti. Deogratias. »

— Fol. 160 V". Fin de la glose. " ... se noverit incursurum. F\plicit,

expliciel. Ludere scriptor eat.

Il le fera mont volenliors;

Trop avon dit des Cordeliers,

Car onqups, puis que je nascu,

Ne fu d'escrire si vaincu ;

Onques nuls temps ne fusse à fin,

Se ne fust pour avoir le vin. »

Les quatre feuillets de garde du commencement, dont les deux der-

niers sont les folios 1 et 2 actuels, et les 2 feuillets de garde de la fin,

contiennent un grand nombre de notes relatives à divers textes de droit

canon, parmi lesquelles on peut remarquer, au fol. 1, des extraits du

Sacramentaire de Guillaume de Monllezun.

XIV" siècle. Vélin; piqué au commencottient et surtout à la fin

IGO feuillets à 2 col., avec gloses marginales. Titres rouges; minia-

tures et lettres ornées, de couleur sur fond d'or, aux fol. 3 et 113;

initiales bleues et rouges. 410 sur 250 inillim. Rei. bois, recouvert de

peau jaune, en mauvais état; trace de fermoirs.

o87. Recueil.

I. Sexte, avec le commentaire du cardinal Jean Lemoine. — Fol. I.

Texte. « Incipit prohemium VI libri Decretalium. Bonifacius, epi-

scopus... 1! — Glose. «In Dei nomine. Amen. Secundum Philosophum,

scire est... » — Fol. 115 v". Fin du texte. « ... contra legis nititur

voluntatem. Explicit textus sexti libri Decretalium. >- — Fol. 116 v".

Fin de la glose. « ... de privilegiis, Qiianto, et xiiii, q. m, Plerique.

Jo. cardinalis. Finit apparalus sexti libri, édita (sic) a doiiiiao Johaune
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Monaclio. v Suit la table des titres des cinq livres du Sexte et de quatre

Extravagantes de Boniface VIII.

II. Décrctales de Boniface VIII, tirées des Extravagantes connmunes,

avec glose. Texte. Fol. 117. « Incipiunt Ex[tra]vagantes. Detestande

feritatis abusum, queni...r — Suivent les cbapitres suivants : uAntiqno-

runi babet,— Super cathedram,— Excommunicamus,— Provide atten-

dentes, — Debent superioribus, — Injuncte nobis debitum, — Unam

sanctam. » — Fol. 125. « ... de necessitate salutis. » — Glose.

Fol. 116 v". a Detestande. Hiiic statnlo causam dédit boneniemorieN.,

tituli Sancti Laurenci (sic) in Damasco presbyter cardinalis... » —
Fol. 125 v". " ... domino Bonifacio, divina providenlia papa oclavo,

dicta sufficiant. Expliciunt Extravagantes. Finito libro, reddatur

donnm magistro Augnstino. »

III. Décrctales de divers papes, tirées des Extravagantes. Fol. 126.

u Incipiunt Extravagantes démentis, pape V. Rem non novani aggredi-

mur... » Suivent les cbapitres suivants : « Dudum bone memorie, —
Inter ennctas, — Ex eo quod, — Si religiosus, — Quod olim, — Pie

sollicitudinis, — Sancta Romana Ecclesia, — Meruit carissimi {sic), —
Pasloralis cura, — Recolende memorie. « — Fol. 128 v". "... Xulli

ergo, etc. Datumnostro, etc. Explicit texlus Constitutionum Clementis,

pape quinti. »

XIV* siècle. Vélin. 128 feuillets à 2 col., avec gloses marginales

jiisq.i'au fol. 125, suivis d'un feuillet de gaide. Titres ronges ; 2 mitiia-

tuies au fol. 1, représentant : celle de gauche, Boniface VIII dictant

ses Décrétjiles en présence du cardinal I.cmoine; celle de dioite, ce

dernier offrant au pape son Commentaire ; an commencement de

chaque litre, grandes initiales de couleur sur fond d'or ou d'or sur

fond de couleur, ornées; petites initiales bleues et rouges. 430 sur

275 millitn. Rel. bois, recouvert de peau blanche, avec coins et clous

de cuivre sur le dos et sur les plats. — (Saint-Martin, 241.)

^388. Recueil.

I. Sexte, avec le commentaire du cardinal Jean Lemoine. Fol. 1.

Texte. " Incipit textus sexti libri Decrctalium. Bonifacius, episcopus. .. «

— Glose. « In Dei nomine. Amen. Secundum Philosophum, scire

est... » — Fol. 64 V". Fin du texte. " ... contra legis nilitur

[voluntatem]. « — Fin de la glose. «... Quanto, et xiiii, q. ni, Ple-

rique. Jo. cardinalis. »

II. Constitution de Xicolas III sur la règle des frères Mineurs (Sexte,
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1. V, t. xii, c. 3). Fol. 65. " Exiil qui seminat seminare semen

suum... 1' — Fol. 6G V. "... Si quis autern, etc. Datum Suriani (sic),

IX (sic) kalendas scptembris... Explicit constilutio facta super rejjulam

fratrum Minorum. d Conf. le manuscrit 586, fol. 111 v".

III. Dino de Mugello. Commentaire sur le litre « De regnlis juris "

.

Fol. 67. « Fremissis casibus singularibus et eorum determinatione... "

— Fol. 79 v°. (i ... ff. del. ii, 1. Cuni pater, § Dulcissimus, et del. in,

1. Nomen, § ult. Kxplicit tractatus domini Digni super titulo de regulis

juris, libro Sexto, etc. Strosac. » Conf. Hain, Repert. hibliogr., t. II,

n<" 6171-6180.

Suivent ces notes, ajoutées au XV^ siècle : " VIII escuz. " — " Volu-

men presens, ex ordinacione capituli ordinatum, est ad usum librarie

ecclesie Turonensis; de mandato dominorum, hic me subscripsi in

absencia magistri Stepbani Gosse. N. Bonemeti. t,

XIV° siècle. Vélin. 70 feuillets à 2 col., avec gloses marginales jus-

qu'au fol. 64 v°, précédés et suivis de 2 feuilb*ts de ganle. Titres

rouges ; miniature et lettre de couleur, ornée, au fol. l ; initiales bleues

et rouges ornées de filets rouges et bleus. 460 sur 310 millim. Rel.

bois, recouvert de peau blanche, en mauvais étal; traces de clous et

de fermoirs. — (Saint-Gatien, 299.)

5Î{9. Recueil formé par la réunion de quatre manuscrits.

Manuscrit A. Commencement de la seconde partie d'un traité ano-

nyme de procédure, partagée en 43 chapitres, dont ce fragment ne

renferme que les 10 premiers. Fol. l. « [SJancti Spiritus gratia sulfra-

gante, de personis in judicio inlervenieutibus in libro precedenti preli-

bavimus, et quoniam... ad formam judiciorum transferentes, hanc

secundam partem in tresparticulas subdividere properemus, in quarum

prima de hiis que precedunt litis {sic)... » — Chap. i. «Judiciorum

preparatio. Hene est, ut priusquam ad actus judicialcs acedamus {sic),

aliqua... » — Fol. 36 v". Chap. xi. " De dilationibus. Quia, libelle

recepto... hec ratio que probatur... «

Commencement du XIV* siècle. Vélin. 36 feuillets à 2 col. Les ini-

tiales manquent. 415 sur 290 millim.

Manuscrit B. Jean André. Commentaire sur le titre « De regulis

juris ». Fol. 42. « De regulis juris. Non est novum opus. Sic. incipit

glosa super rubrica cujus glo. principio... » — Fol. 156. u ... sed
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ignoscendum est c\ qiio plus urgcnlem preterniitto .leronimum. Expli-

cit X'ovclla super rogulis juris. » Cotif. le manuscrit 583.

Au fol. 37, on lit le commencement du traité «De miseriahominis »

,

de Lothaire de' Conti de Sejjni, précédé de sa lettre à l'évèque de Porto.

« Domino patri... Quarede vulva... polluit conscientiam... »

Fin du XIV* siècle ou coininenceineiit du XV^ Papier. 122 feuillets

à 2 col.; les fol. 38-41 el 157-159 sont blancs. Initiales rouges. 415

sur 290 inillim.

Manuscrit C. I. Fra;{inent. Foi. IGO. n Judex delegatus, légitima

suspicionis causa... > — Fol. 1()0 m". « ... potcst dure discernere

studiosus. "

H. Lapo de Castiglionchio ou do Caslelho. Opuscule sur un passage

des Grégoriennes, liv. 11, tit. x.\u , c. 3G, dernier paragraphe. " Opus-

culum domini Lapi de Castiglionchio de Florencia, circa intellectun»,

§ Sane, decr. G. De jure jurando. Longa michi jampridem et repetita

pluries... " — Fol. 197. «... vitam otornani habebunt, quam nobis

concédât, etc. " Conf. Hain, lïcperl. hihliofjr., t. II, n"' 4578-4582.

Fin du XIV" siècle. Papier. 38 feuillets à 2 col. Initiales rouges. 415
sur 285 inilliai.

Manuscrit D. Sexte. Fol. 198. « Incipit sextus liber Decretalium,

compositus per Ronifacium VIII. Honifacius, episcopiis... Sacrosancte

Unmane Ecclesie... — Fol. 221 v". Liv. V, tit. xi, c. 17. «... expedit

interpretationem ficri latiorem. Ratione quocjue cleri [sic
,
pro ?,\mi\\) .. . «

Comtnciicement du XIV*" siècle. Vélin. 2i feuillets à 2 col. Titres

rougi's et initiales bleues et rouges. 405 sur 205 millim.

Au fol. 222 (ancien feuillet de garde), on lit les deux notes sui-

vantes, dont la première montre que les quatre manuscrits qui compo-

sent le recueil étaient déjà réunis au commencement du XV" siècle :

1°. 1» Vcnerabili et circunispccto viio magistro Johanni (îrcssini, licen-

ciato in decretis, canonico ecclesie Beale Marie majoris Pictavensis,

ofliciaii Pictavensi, vendidi, tradidi et livravi ego Guillelmus de Gar-

della, clericus Pictivensis diocesis, prescntem librum, continentem

inler cetera (juestiones mercuriales domini Johannis Andrée super

titulo de rcgnlis juris, libro Sexto, et cèlera que secunlur, pro precio-

viginti quinque librarum monele currentis, de quibus me teneo pro
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contento. Teste presenti scriptura, manu mea propriu scripta, et ineo

manuali hic apposito signo, die prima mensis jiilii, anno Domini

M° CCCC" WI"". G. de Gardelia. » — 2". » Hune iibium accomodave-

runt domini in capitule domino decano, die Jovis vicesima quinta

mensis augusli , anno Domini millesimo CCCC""' vicesimo nono.

J. Cantoris. t

Rel. basane, récente, aux armes de la ville de Tours. — (Saint-

Gatien, 294.)

090. Décrétales de Clément V, avec le commentaire de Jean André.

Fol. 1. Texte. « Johannes, episcopus, servus servortim Dei, dilectis

ûliis doctoribus... " — Commentaire. « Johannes. Graciosum hoc

nomcn per interpretationcs. derivationes vel ethimologias [sic)... " —
Fol. 60. Fin du texte. «... non erit processus propter hoc irritus,

nec eliam irritandus. Expliciunt Constituliones démentis pape. » —
Fin du commentaire, a ... per intercessionem Virginis gloriose nos

coUocet cum electis. Amen. Explicitapparatus domini Johannis Andrée

super Clementinis. Deo gratias. " €onf. Hain, Reperl. bibliogr.,t. II,

n"' 5407-5442.

Suivent ces notes, identiques à celles du manuscrit n" 588 :

u VIII escuz. » — « Présentes Clémentine, ex ordinationc capituli...

hic me subscripsi in absenlia magistri Stephani Gosse. N. Bonemeti. n

Le feuillet de garde du commencement et les marges des 30 premiers

feuillets renferment un grand nombre de notes et de gloses, un peu

postérieures au reste du manuscrit.

XIV* siècle. Vélin. 60 feuillets à 2 col., avec gloses mar;;[inales,

précédés d'un feuillet de garde. Titres rouges; minialure au fol. 1,

avec ornements de couleur; initiales de couleur, ornées; petites ini-

tiales bleues et rouges. 455 sur 300 millim. Demi-rel. basane. —
(.>aint-Gatien, 302.)

091. Recueil.

I. Clémentines. Fol. I. « Johannes, episcopus, servus servorum Dei,

dilectis... IncipiuntConslitutiones démentis, papequinti... Fidei catho-

lice lundamento... » — Fol. 12. " ... propter hoc irritus, nec etiam

irritandus. »

II. Extraits des Extravagantes de Jean XXII. Fol. 12 v". " Incipiunt

Extravagantes domini Johannis, pape XXII, Hubrica. Johannes, episco-

pus... Suscepti regiminis... Execrabilis quorumdam... Sedes aposto-
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lica... >> — Fol. 13. « ... intègre remansissent. Xulli... anno

secundo. » Tit. i, c. 2, tit. ii et tit. iv, c. 1.

m. Jean André. Commentaire sur les Clémentines. Fol. 15. « Incipit

apparatus domini Johannis Andrée super Constitutiones domini dé-

mentis, pape quinti. Johannes. Graciosum lioc nomen... r, — Fol. GG v".

«... nos collocet cum elcctis. Amen. Explicit apparatus Johannis

Andrée super Constitutiones Clementis, pape quinti. Deo gratias. "

Conf. manuscrit 590.

Les gardes du commencement et de la fin sont formées par deux

actes du XIV" siècle, qui ont été plies en deux, et dont une moitié, par

suite de Tadhérence au plat de la reliure, est à peu près complètement

illisible. Le premier est une lettre du pape Jean XXII, datée d'Avignon

et du G novembre 1322, qui ne paraît pas avoir été scellée; elle se

rapporte à un procès auquel donnait lieu l'église de Saint-Ouen-le-

Brisoult (Orne, arrondissement d'Alençon), et était adressée au prieur de

Saint-Gervais de Séez, à l'archidiacre de Corbon et à l'official de Séez.

« Johannes, episcopus... Sua nobis Stephanus, dictus Le Fel, roctor

parrochialis ecclesie Sancti Audocni le Brisoul... » — Au revers de cette

lettre, un copiste du XIV" siècle a transcrit une plainte, émanant proba-

blement de Gui de Laval, évêque du Mans de 132G à 1338, et relative

à une violation du droit d'asile par un lieutenant du bailli du Maine.

« Guido, etc. Hegnans in celis triumphans Ecclesia, cujus pastor est

Pater eternus... » — Le même copiste a transcrit, dans les marges du

fol. 1, une constitution de Benoît XII « super aliquibus langenlibus

ubi anime usque in suppremum (*ic) judicium conquiescunt ". « Con-

stitutio domini Benedicti, pape XII, super queslione mota coram prc-

decessore suo Johanne, papa XXII°. Diffinimus quod, secundum Dei

ordinationem... » — " ... contra eum, sicut contra hereticum, procc-

dalur. »

Le second est un acte de procédure du 26 février 1308 (nouv. style),

avec un vidimus du 2 mars 1308, paraissant émaner de l'officialilé

d'Aix en Provence.

XIV^" siècle. Vélin. GG feuillels à 2 col., précédés et suivis de 2 feuil-

lets de garde; le fol. 14 est blanc. Titres rouges; iniliales rouges dans

les 2 premiers feuillets; les suivantes sont restées en blanc. 3r0 sur

2G5 millim. Rel. bois, recouvert de peau blanche; traces de fermoirs

et de 5 gros clous protégeant chaque plat. — (Sainl-Gatien, 309.)

592. Kecueil.
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I. Commentaire de Jesselin de Cassanis sur les Clémentines. Fol. 1.

« Reverentissimo in Christo Patri domino suo Arnaldo, Dei gratia Sancti

Eustachii dyacono cardinali, Gecellinus de Cassanhis (sic), utriusque

juris doctor minimus... Inperfectione in humana creatura continuo

subsistente... » — Fol. 56 v". « ... procedere de piano et simpliciter,

hic, can. sec. Datum Avinione, m idus septembris, anno a Xati vitale

Domini millesimo CGC XXIII... Explicit apparatus Gecellini de Cas-

sanhis, juris utriusque professoris, domini pape capellani, super consti-

tutionibns Clementinis... Deo gratias. "

II. Extravagantes de Jean XXII, avec le commentaire de Jesselin de

Cassanis. Fol. 57. Texte. » Incipiunt Constilutiones facte per sanctissi-

mum Patrem dominuni Jobannem, papain XXII. Concedilur electis...

Rubrica. Ad onus apostolice servilutis... « — Commentaire, u Reve-

rentissimo in Christo Patri domino sno Arnaldo Jessellinus (sic) de

Cassanhis, juris doctoruni minimus... Deus ab eterno previdens et

humane nature... « — Fol. 97 v". Fin du texte. « ... ab omnibus

habeatur. Nulli... Datum Avinione, un ydus novembris, pontilicatus

nostri anno IX°. Kxplicit... » — Fin du coirmientaire. «... sancte

Romane Ecclesie, si qualitercumque me errasse contingerit (sic) in

eisdem, etc. n Conf. Hain, Repert. bibliogr., t. II, n° 4556.

III. Décrétale de Clément V. Fol. 97 v°. u Plxii de paradiso, dixi... »

— Fol. 100. «... irritum et inane. Xulli... etc. » Livre V, tit. xi.

Suivent deux constitutions ajoutées par un autre copiste, la pre-

mière « .^d providam circonspectionem » , de Benoît XII ; la seconde

u Quoniani apostolica Sedes >' , de Clément VI. — l'^ol. 100 v°.

« ... acceptare poterant etdebebant. Nulli... Datum Avinioni, xiiii" kal.

augusti, pontificatus nostri anno primo. »

Les feuillets de garde du commencement et de la fin sont des actes

du XIV" siècle, dont une moitié adhère au plat de la reliure.

XIV' siècle. Vélin. 100 feuillels à 2 col., sauf les fol. 57-97 v", où

les 2 colonnes de texte sont entourées de gloses marginales. Tilres

ronges; miniature et lettres ornées au fol. 57; initiales bleues et

rouges. 410 sur 250 miliim. Ilel. bois, recouvert de peau blanche;

traces de fermoirs et de 5 gios clous qui protégeaient chaque plat. —
(Sainl-Gatien, 330.)

S93. Recueil.

I. Dino de IMugello. Commentaire sur le titre a De regulis juris ».

F^ol. 1. « Dinus. De regulis juris. Premissis casibus singularibus et
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^oriim determinatione... " — Fol. 36 V. «... et del. m, Nonien,

S ultim. Explicit apparatus doniini Digni super titiilum de regulis juris

libri VI. n Conf. le manuscrit 588, III, fol. 67.

II. Extraits des Extravagantes de Jean XXII. Fol. 37. Tit. xiii.

« Incipiunt Constitutiones domini Johannis, pape vicesinii secundi.

Hubrica. De taxacionibus lilterarum. Johannes, episcopus... Cum ad

sacrosancte... » Suivent les chapitres : Nuper certis ex causis

(Extravag. commun., lib. III, tit. ii, c. 6 et 7); Sedes apostolica

(Extravag. Joan. XXII, tit. iv, c. 1), etc. — Fol. 52 V. Tit. xi. « Ad

nostri apostolatus... decernimus habere firmitatem. Nulli... Datum

Avinione, vi idus augusti, anno sexto. Expliciunt Extravagantes domini

Johannis, pape XXII. r,

Suivent la signature « P. de la Bruyère « , et cette note : " Iste liber

est P. de Brueria » ; conf. le manuscrit n" 353.

XIV® siècle. Vélin. 52 feuillets à 2 col., précédés et suivis d'un feuil-

let de garde. Titres rouges el initinles bleues et rouges. 315 sur

2i0 milliin. Rl-I. bois, recoiiverl de peau blanche, en mauvais état;

traces de fermoirs. — (Saint-Martin, 261 ; n» 289 ancien.)

394. Recueil à l'usage de la pénitencerie du Saint-Siège, formé pro-

bablement pendant le pontificat de Benoît XII.

Ce recueil est divisé en quatre parties, dues à différents copistes :

1°. Formulaire, renfermant 539 modèles de lettres pour les absolu-

lions et les dispenses, à l'usage du grand pénitencier. Fol. 2. Table

des titres de la plupart de ces formules. " i. De symonia commissa in

spiritualibus, capitulum primum... n — Fol. 5. « ... cccccx.wix. De

^postata graciosa. Explicit. Deo gratias. ^^ — Fui. 8. " De symonia..

Abbati ; conventui. Cum monasterii vestri veneranda religio virtutum

debeat candore nitere... " — Fol. 73 v°. " ... predicta omnia, nichil-

ominus exequatur. Datum, etc. " Ces formules paraissent distri-

buées d'après l'ordre des délits exposés au cinquième livre des Décré-

iales.

2°. Énumération des cas de conscience réservés au grand pénitencier

par les constitutions de divers papes, de Grégoire X à Nicolas IV.

Fol. 74. u .luctoritas penitentiariorum domini pape. [A]nno Domini

millesimoCC^XC, pontificatus domini Xicolay, papellll, anno III", peni-

tentiarii domini pape tam absolutionibus quam dispensationibus a

summis sibi conccssis pontificibus utuntur, prout in subscriptis para-



DE LA BIBLIOTHEQUE DE TOURS. 47U

grafis conlinetur... y> — Fol. 76. "... suis predecessoribus data. » On

y trouve, comme dans le recueil précédent, un grand nombre de cas

qui se rapportent à des personnages et à des faits contemporains.

3°. Ktat des diocèses de la chrétienté. Fol. 76 v°. « Incipit liber pro-

vincialis, secundum ritum Ecclesie Romane. [I]n civitate Romana sunt

V ecclesie que patriarcbalcs dicuntur, videlicet... d — Fol. 82.

«... Catholicus, Comachie. Et sunt omnes provincie CCCLXXII. »

4". Tarif détaillé des droits de chancellerie exigibles pour l'expédi-

tion des actes pontificaux. Fol. 83. " [MJiseratione divina Petrus Penes-

trinus et Gancelmus Albanensis episcopi, ad perpetuam rei memoriam.

Radix omnium malorum cupiditas... » — Fol. 87 v\ a ... Item, pro

littera alicujus excruciantis corpus alicujus defunti (sic), quatuor turo-

nenses. » Conf. Dupin de Saint-André, Taxes de la Pénilenccrie ajjosto-

lique, et l'article de M. P. Violletdans la Bévue historique , 1880, t. XII,

p. 441.

Aux folios 1 et 88 v°, on lit deux notes à peu près identiques,

écrites, l'une par le prêteur, l'autre par l'emprunteur, et dont la

seconde est ainsi conçue : a Hic liber est impignoratus magistro

Imberto de Croqueto, litterarum apostolicarum scriptori, pro octo flo-

renis camere, quorum quinqtie tradidit dictus magister Imbertus domino

Johanni de Villaribus, monacho monasterii... [en blanc), et de mandato

dicti domini Johannis, tradidit {fol. 1 : in Spelunga tradidi) duos flo-

renos Hugoni de Canaples, familiari domini cardinalis Sancli Angeli,

et{Jol. 1 : in Avinione tradidi) unum alium florenum Johanni Coupilli,

cubiculario domini cardinalis Sancti Eustachii, quosocto florenos pro-

misit dictus dominus Johannes de Villaribus restituere dicto magistro

ïmberto, et ob hoc voluit presentem librum eidem magistro Imberto

mancre obligatum, donec foret sil)i de dictis octo florenis plenarie

satisfactum. "

Suit cette autre note : « Emi ego Geraldus Danielis presentem

librum de executione dicti magistri Ymberti, cui dictus liber erat. »

Sur ces notes et sur l'ensemble de ce manuscrit, voir l'étude de

l'abbé Bourret, Le formulaire du pape Benoit XII, dans les Mémoires de

la Société archéologique de Touraine, 1859, t. XI, p. 122.

Fin du X1V° siècle. Vélin. 88 feuillets; les fol. 6 et 7 sont blancs.

Titres rouges et initiales bleues et rouges dans la première partie, en

blanc dans les trois autres. 300 sur 210 millini. Demi-rel. parchemin.

— (Saint-Marlin, 263.)
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5{);>. Règles de la Chancellerie apostolique, données par Jean XXH

et plusieurs de ses successeurs.

1°. Fol. 1. « Hegulc dale in vicecancellaria per dominum Johannem,

papani vicesiuium secunduin. liifra scripte sunt régule rescripture

...per reverendum in Cliristo Palrein et dominum Petrum, miscratione

divina tituli Sancti Stephani in Celio monte presbileruni cardinalem,

sancte Romane ecclesie vicecancellarium... In primis injunxit nobis ut

supra ut sciamiis (sic) omncs aultenti (sic) et soliciti [sic]... »

Suivent les règles données à la Chancellerie par Renoît XII (fol. 5),

Clément VI (fol. G v°), Innocent VI (fol. 8), Urbain V (fol. 8 v») et Clé-

ment VII, pape d'Avignon (fol. li). Conf. Riganli, Commenlaria in

régulas cancellariae aposlolkac, Rome, 1744, et Fhilipps, /urc/iewrec/i^,

t. IV, p. 488.

2°. Acte du concile de Pise, du 27 juillet 1409. Fol. 30. « Secuntur

cedule pronunciate per dominum cardinalem de Chalenco, in sessione

que fuit die sabbati post festtnn Jacobi et Christofori, die julii [xxviij.

Sanctissimus dominus noster Aloxander, papa V, sacro approbante con-

cilio, omnes et singulas electiones... » Labbc , Sacrosancta concilia^

t. XI, col. 2209.

3". Fol. 31. " Régule cancellarie domini nostri domini Eugenii, pape

quarti, Sanctissimus in Christo Pater... « — Fol. 37 \\ u BuUa revo-

cationum unionum. Sanctissimus... Cum sue innoluerit... »

4°. Fol. 38 v". Formule de citation rédigée au nom de TofOcial de

Tours et intitulée : « Cilatio in causa appellationis a difflnitiva sen-

tentia, contra appellantem volentem prosequi appellationem suam. Est

Turonensis judex... -^ — «... débite cxecutioni. Datuni, etc. ii

Ce manuscrit, dont la première partie a été copiée vers 1400 et le

reste au milieu du XV' siècle, paraît être la presque totalité de la troi-

sième partie de l'ancien n" 61 de Saint-Martin, ainsi décrit par Chalmel

en 1807, ms. 1296, p. 188 :

u LXI. 1. Anonymi tractatus morales.

2. Constitutioncs Pétri de Brueria.

3. Regulae datae in vicecancellaria per Johannem XXII, Renedic-

tum XII, Clementem VI, Innocentium VI, Urbanum VI (s/V), Marti-

num V, Eugenium IV.

4. Epistolae Pétri Blesensis. Tous du XV' siècle. »

Deux notes, l'une au verso du second feuillet de garde : « Iste régule

seu constitutiones sunt Pétri de Rrucria -^
, l'autre sur l'avant-dernier r
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u Constitutiones et statuta domini Martini, pape quintin , semblent con-

firmer cette identification et l'hypothèse d'une mutilation, bien que la

première ne soit peut-être qu'un ex-lïbris analogue à ceux des manu-

scrits 353 et 593, qui furent possédés par ce même Pierre de la

Bruyère.

Commencement et milieu du XV^ siècle; plusieurs mains. Papier.

38 feuillets, précédés et suivis de 2 feuillets de garde; les 5 derniers

feuillets sont tachés. 290 sur 215miliim. Demi-rel. basane. — (Saint-

Martin, 61.)

596. Recueil des bulles adressées par le pape .Alexandre VI au car-

dinal-légat Georges d'Amboise, pour lui conférer ses pouvoirs.

Fol. 1. « Alexandri, papae sexti, brevia apostolica ad Georgium,

cardinalem Ambasianum, apostolicae Sedis in Gallia legalum. Alexan

dcr, episcopus... dilecto filio tituli S. Sixti presbytero cardinali Roto-

magensi... Redemtoris [sic], etc. Domini nostri... « — Fol. 72 x"

Acte de Louis XII confirmant ces bulles.

Fol. 74. Bulle du pape Jules II pour la prolongation des pouvoirs

du légat. — Fol. 76. Confirmation de Louis XII; enregistrement par

les parlements de Paris, Toulouse, Bordeaux et Dijon et par Gaston de

Foix, gouverneur du Dauphiné.

Fol. 79. .'lutre bulle du pape Alexandre VI, datée du 9 avril 1501.

u Alexander, episcopus... dilecto filio Georgio... In regno Francie... »

— Fol. 79 \°. " ...ex ordinatione tradito, extractum de registre curiae

Parlamenti. Pichon. "

Les neuf premières pages de ce manuscrit sont de la main de dom

Martène ; en tête du fol . 1 , on lit cette note, également de dom Martène :

« Ex ms. Sancti Germani Autissiodorensis » ; ce manuscrit de Saint-

Germain est aujourd'hui le n° 254 de la Bibliothèque d'Auxerre, dont

l'origine n'est pas mentionnée {Catalogue général, t. VI, p. 88).

XVIP siècle; plusieurs mains. Papier. 79 feuillets, précédés et

suivis d'un feuillet blanc. 300 sur 190 millim. Rel. veau. — (Mar-

moutier, 175.)

597. Somme alphabétique sur le droit canon.

Fol. 1. " Aaron. Quod Aaron sacerdotibus approbatur... >' —
Fol. 358. « Zizania... discordiam facit, Ext., I, tit. vi, De electione,

Licet. -n

TO.MK XXXVU. 31
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Fin du XIV° siècle. Vélin. 358 feuillets à 2 col. Initiales bleues et

rouges. 225 sur IGO millim. Demi-iel. basane. — (Saint-Gatien,

315.)

598. Monaldus Justinopolitanus, franciscain. Somme alphabétique

sur le droit canon, appelée aussi « Monaldina » et « Summa casuum

conscientiae n

.

Fol. 1. « Summa de jure canonico, tractans et expediens multas

materias secundum ordinem alphabeti. Quoniam ignorans iguorabitur,

sicut ait Paulus... — De abbate, rubrica. In primo hic agendum est

de abbate... » — Fol. 227 v". « ...in celesti gloria perhenniter {sic)

fulgeamus. Amen. »

Jbid. " Tabula vocabulorum... Abbas , 1... « — Fol. 228 v°.

a ... Xristianus, 227. "

Imprimé à Lyon en 1516, in-S". lien existe un autre manuscrit à la.

Vaticane et un à la Bibliothèque de Chartres, n° 254 {Catalogue général,

t. XI, p. 126). Sur Monaldus, conf. Fabricius, Bibliotheca medii aevi,

t. V, p. 259; et Schulte, Geschichte der Quellen nnd Literatur des cano-

nisclien Rechts, t. II, p. 144.

XIV* siècle. Vélin. 228 feuillets à 2 col., précédés d'un feuillet de

garde. Titres rouges et initiales bleues et rouges. 290 sur 210 millim.

Rel. bois, recouvert de peau blanche; traces de fermoirs et de 5 gros

clous protégeant chaque plat. — (Saint-Gatien, 336.)

599. Mélanges de droit civil et de droit canon, recueil formé en

grande partie dans les écoles de Paris, à la Gn du XIV* siècle.

I. Fragment sur le droit romain. Fol. 1. " Causa jurejurando, secut

sic) in aliis qui non tendunt ad lilis decisionem... »

II. Fragment relatif aux droits de propriété que pouvaient exercer

ies Cordeliers. Le commencement manque. Fol. 2. « ...rum dicantur

aliis constat quod aliqua habent in communi quoad proprietatem, ut

colligilur ex verbis Johannis XXII... »

III. Oldradus de Ponte de Lodi. Abrégé sur le droit civil. Fol. 5.

« Incipit opus conpendiosum glosarum utilium tocius Corporis juris

civilis, conpilatum per dominum Aldradum super titulis Digesti et

libri Codicis. Rubrica de novo codice componendo, etc.. » — « ...qui

tes. facere put., 1. II, c. i. Expliciunt remissiones fiicte per domi-

num Aidratum, Deo gratias » Conf. Hain, Repert. bibliogr., t. III,

n" 9932-9938.
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IV. Notes sur un jugement rendu en 1398 à l'ofGcialité d'Angers.

Fol. 15. " Die Martispostfestuni Assumptionis beatae Marie aunoXVîII,

vidi coram offlciali Andegavensi ea que secuntur... »

V. Fragments de questions de droit sur le retrait. Fol. 15 bis.

tt ...cui dari voluerit poterit sibi dare... y^

VI. Commentaire sur les « Libri feudorum » . Fol. 19. a Qui feu-

dum dare possunt. Rubrica. Circa istam rubricam quero primo quid

sit feudum, et secundum quosdam feudum est concessio rei propter

homagium... n — Fol. 47 x°. " Successionis feudi... posset servire,

sicut filius qui juvenis est, et pater senex. »

VII. Abrégé du Décret de Gratien. Fol. 51. ^^ Hic incipit Decretum

abreviatum, in quo sub planis et breuibus verbis contiuetur tota vis

Decretorum... Liber Decretorum distinctus est in très partes... n

VIII. Lettre a de cura rei familiaris » , souvent attribuée à S. Ber-

nard. Fol. 53 V. " Gracioso militi domino Raymondo castri Ambrosii,

Bertrandus, in senium deductus, salutem. Doceripetis a nobis... " Sur

cette lettre, voirie ms. n" 348, fol. 1 v°.

IX. .lean André. Summula de sponsalibus et matrimoniis, sive Summa
super quarto Decretalium. Fol. 57. « Dei nomen invocans, ad bono-

rem ipsius et reverendissimi mei domini Bonifacii... Poniturque primo

rubrica de sponsalibus et matrimoniis; premittit de sponsalibus

quia... » — Fol. 60 v°. a ... unde quid dicatur vide per te. Explicit

Summa Johannis Andrée super quarto libro Decretalium. Laus Deo,

pax bonis et requies deffunctis. » Conf. Hain, Repert. bibliogr., t. I,

lY' 1067-1077.

X. Jean de Thousy. Commentaire sur le Sexte. Fol. 61. « Reportata

super Sextum sub magistro Johanne de Tbousyaco, Parisius legente

de mane in jure canonico, incepta anno octuagesimo quarto, die sab-

bati in crastino beati Vincentii
,
qui dignetur implorare Christum me

perfiscere {sic) leviter inchoatum. In principio posset queri de pluribus

questionibus de quibus habetur in prohemio Decretalium per Johan-

nem Andrée... » — Fol. 228. « ...pro studiis, de presumptione, etc.

Et bec vobis sufGciant de presenti pro lectura regularum juris hujus

libri, finitarum die lune ante festum sancti Michaelis
;
que quidem régule

fuerunt lecte per religiosum virum fratrem Petrum... [nom en blanc),

nepotem arcbiepiscopi Besonensis [sic), substitutum in dicta lectura

pro reverendo domino et magistro meo magistro Johanne de Thousiaco,

Parisius legente de mane in dicto jure canonico in magnis scolia, pro
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cujusconsummatione reddemus gratias Christo. Aclum dicta die, anno

Domini M° CGC" nonagesimo quiuto. "

Peut-être ce " Johannes de Thousiaco ^ , dont il n'est fait aucune

mention dans le Chartularium Universitatis Pansiensis de Denifle et

Châtelain, doit-il être confondu avec Jean de Thoisy, qui fut évèque

d'Auxerre, de 1410 à 1413, puis de Tournay, de 1413 à 1433; son

commentaire est du reste inédit.

XI. Gloses sur la date des actes. Fol. 228 v°. « Datum Rome apud

Sanctum Petrum, v nonas marcii, pontiûcatus nostri anno quarto. In

expeditione hujusmodi date, primo standum est... «

Fol. 230. Fragment d'une note sur le droit de permutation. « Nota

pro ecclesia de Mirabello. Sed numquid canonicus ecclesie in qua non

sunt prébende distincte... »

Fol. 230 v" et 231. \otes sur des textes de droit.

Ge manuscrit a été utilisé par M. Marcel Fournier dans ses ouvrages

et articles sur l'histoire de renseignement du droit dans les Universités.

Fin du XIV* siècle; plusieurs mains. Papier. 231 feuillets; les

fol. 18, 48-50, 55 et 56 sont blancs; les fol. 177-180 sont fortement

tachés. 300 sur 225 millim. Uel. bois, recouvert de peau blanche;

traces de fermoirs. — (Saiiil-Marlin, 2G8; n» cccxvi ancien.)

(îOO. Somme alphabétique sur le droit civil et sur le droit canon.

Fol. 1. " Absent! filio acquiritur actio ex contractu per patrem cele-

brato, etiam si filius... » — Fol. 337 v". " ...Uxori utruni debeantur

alimenta ab heredibus viri, viro mortuo? Vide sub verbo Alimenta que

miseracionis. Explicit die ultimo aprilis, anno 1461. »

1461. Papier. 337 feuillets, précédés de 2 et suivis de 4 feuillets

blancs. Initiales rouges. 295 sur 215 millim. Rel. bois, recouvert de

peau blanche, en très mauvais état. — (Saint-Gatien, 333.)

COI. Guillaume Durant. Repertorium juris canonici et Spéculum

judiciale.

1°. Repertorium juris. Fol. 1. » Alpha et oméga Jhesus Ghristus.

Incipit Repertorium magistri Guillelmi Duranti. Reverendo in Ghristo

Patri ac domino Matheo, Dei gratia Sancte Marie in Porticu dyacono

cardinal!, Guillelmus Duranti, domini pape subdiaconns et capellanus,

utriusque hominis sospitatem. Prothoplausti rubigine humana... De

summa Trinitate et fide catholica. Quid sit Gdes... >' — Fol. 68.
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« ...médium Gnem féliciter consummavit, ut de consecratione, dist. i,

Nullus episcopus. Explicit Hepertorium magistri G. Duranti.

Que pridem plura sunt sparsim tradita jura,

Hec iiunc scriptura facili monstrat tibi cura. »

Conf. Hain, Reperl. bibliogr., t. II, n" 6518-6520.

2". Spéculum judiciale. Fol. 69. « In nomine Domini et gloriose

Virginis, matris ejus, Spéculum judiciale a magistro Guillelmo Duranti

compositum incipit. Reverendo in Cliristo Patri suo domino Ottobono,

Dei gratia Sancti Adriani dyacono cardinali, Guillermus Duranti... De

tronc Dei procedunt fulgura... » — Fol. 446. " ...sed solum bravium

sempiternum, ad qiiod nos perducat... Explicit Spéculum judiciale

magistri G. Duranti. Deo gratias. Amen. » Conf. Hain, op. cit., t. II,

n- 6504-6517.

Sur Guillaume Durant et ses ouvrages, voir Schulte, Geschichte ...des

canonischen Bechls,t. II, p. 14i, et Bethmann-Hollueg, /)g/- ^«jrmamsc//-

romanische Civilprozess..., t. III, 1" partie, p. 203.

Au fol. 446 v", on lit cette note : « Prisu {sic) LX scudi. »

Cominencenienl duXIV" siècle. Vélin. 446 feuillets à 2 col., pré-

cédés d'un feuillet de garde. Titres rouges; initiales de couleur, ornées

et sur fond or et couleur, au commencement de chaque livre, aux

fol. I, 69, 171, 319 v" et 334; la première est miniaturée; les petites

initiales sont d'or sur fond bleu et chamois rosé. 410 sur 265 millim.

Rel. bois, recouvert de peau blanche, en mauvais état; traces de fer-

moirs. — (Saint-Gatien, 199.)

G02. Guillaume Durant. Spéculum judiciale.

Fol. 1. ^1 In nomine Domini et gloriose Virginis matris ejus, incipit

Spéculum judiciale, a magistro Guillelmo Duranti compositum. Reve-

rendo in Christo Patri suo domino Ottobono... De trono Dei procedunt

fulgura... " — Fol. 367. « ...solum bravium sempiternum, ad quod

nos perducat qui sine fine vivit et régnât. Amen. Explicit Spéculum

judiciale magistri Guillelmi Duranti. n

Au fol. 1, on remarque le nom G. Barrière, deux fois répété.

XIV" siècle. Vélin. 367 feuillets à 2 col.; le fol. 100 est blanc.

Titres rouges; miniatures au fol. 1 (avec cadre représentant une

chasse à courre), 56 v°, 101, 205 v^, 242 v°, 257 v° et 353 v»; cette

dernière, assez remarquable, a été mal interprétée dans le Catalogue

Dorange, p. 308; destinée à représenter les liens de parenté créés par

des alliances successives entre deux familles, elle contient six person-
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nages, divisés en deux groupes : « 1°. Berta Xaibonensis, uxor; Boso,

lilius Teberge, vir; Gayiis, filins; — 2°. Teberga Parisiensis, uxor;

Marlinus, filius Berte, vir; Scevola, filius. » Initiales de couleur, sur

fond bleu, pour la plupart ornées de personnages; petites initiales

bleues et rouges, avec filets rouges et bleus. 430 sur 270 millim. Rel.

maroquin, récente, aux armes de la ville de Tours. — (Sainl-Gatien,

201.)

605. Guillaume Durant. Repertorium juris canonici.

Fol. 1. » Alpha et oméga Jhesus Christus. Incipit Repertorium

magistri Duranti. Reverendo in Christo Patri ac domino Matheo... Pro-

toplausti rubingine (sic) humana... » — Fol. 226. " ...ut de conse-

cratione, dist. i, Nullus episcopus. Explicit Repertorium magistri

Guillelmi Duranti. Deo gratias.

Que pridem plura sunt sparsim tradila jura

Hec nunc scriptura facili monstrat tibi cura, i

A la suite a été ajoutée, par un autre copiste, une note sur les divi-

sions et le contenu du « Spéculum judiciale n du même auteur. Conf.

le ms. 601.

Commencement du X1V° siècle. Vélin. 226 feuillets à 2 col., les

2 derniers détachés. Titres rouges et initiales bleues et rouges. 265 sur

175 millioi. Demi-rel. basane. — (Saint-Martin, 230.)

604. Pierre de Braco. Ouvrages sur le droit canon.

1*. Gompendium juris canonici. Fol. 1. ^ Quoniam inter cetera

dampna que suis posteris intulit prothoplaustrorum transgressio... A

est prima littera Grecorum... " — Fol. 360. " Zizania... inter cardi-

nales discordiam facit, Ext. De electione, Licet.

Finito libro, sit laus et gloria Christo;

Rogo lectori Cliristum roget ore (ideli

Ut det scriptori pro pena gaudia celi. «

Quelques gloses marginales. Inédit. Conf. le ms. 613 (n° 568 du

Catalogue de Le Glay) de la Bibliothèque de Cambrai {Catalogue général,

t. XVn,p. 238;.

2°. Repudium ambitionis. Fol. 360 v". « Incipit Repudium ambitio-

nis per magistrum Petrum de Braco compositum. Quid michi et tibi

ambitio... » — Fol. 361 v°. «... queritur regnum Dei, Ext. De tem-

pore. Ad aures.
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Petrus de Braco librum composuit istum

Ut vjdeat Christum; bona dantur; det Deus a quo (sic), j

Conf. l'ouvrage intitulé dans un manuscrit de la Vaticane : « Repu-

dium ambitionis contra miseros cardinaliura servitores. ^

Suit Vexplicit de tout le manuscrit : « Kxplicit Compendium magistri

Pétri de Braco, decretorum doctoris, scriptum et completum die xiii*

mensis februarii, anno Domini millesimo quadringentesimo W". »

1412. Vélin. 361 feuillets à 2 col., précédés d'un feuillet de garde.

Au fol. 1, initiales de couleur sur fond d'or, avec arabesques entourant

la page entière; initiales bleues et rouges. 450 sur 360 niillim. Rel.

bois, recouvert de basane, le tout enfermé dans une seconde couver-

ture de peai' bianche, formant portefeuille; chaque plat était protégé

par 5 gros clous de cuivre, dont il reste un au commencement et 3 à

la fin; traces de fermoirs. — (Saint-Gatien, 263.)

603. Recueil.

I. Raymond de Penafort. Quatrième livre de la Somme théologique.

Fol. 1. " Incipit Summa de matrimonio, édita per magistrum Raimun-

dum Catlialanum, de ordine Predicatorum. Ouoniam fréquenter in foro

penitentiali dubitationes circa matrimonium... »— Fol. 12 v". «... non

invidenti animo, sed benigno, corrigat et emendet. Explicit Summa de

matrimonio. » Conf. le'ms. 448, fol. 78 v".

A la suite ont été ajoutés quatre vers, relatifs à l'éclipsé de soleil du

3 juin 1239 :

t Mille ducenteno terdeno alque noveno,

Sol fit in eciipsi, sicut nos vidimus ipsi;

Junius et none suberaut lux tresque Dioae,

Horaque tune sexta post iMa[r]cellina fesfa. i

II. Fol. 13. Fragment d'une compilation de procédure canonique.

A la suite, fol. 14 v° et 15, ont été ajoutées plusieurs recettes, no-

tamment deux recettes pour fabriquer de l'encre.

III. Traité de procédure canonique. Fol. 15. " Incipit Ordinariu;

parvus. Quia causarum decisio per judicium habet terminari... v -^

a .. .petebantur decidi, justicia mediante. Explicit Ordinarius parvus. »

IV. [Bernard de Parme?]. Fragment d'un recueil de règles de droit

canon. Fol. 20 v°. " Verborum superficie penitus resecata de talento

credito vobis relinquo, socii, margaritam... » — Fol. 22 v" u ... et

Extrav. De causa possessionis, Cum olim... » La suite manque. Sur cet

opuscule, que l'on retrouve dans un grand nombre de manuscrits, en
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particulier dans le n" 1850 de Troyes, voir B. Hauréau, Notices et

extraits (le quelques manuscrits latins..., t. 111, p. 78.

V. [Jean de Dieu ou de Dios]. Abrégé sur les cas des Décrétales.

Fol. 23. " Incipiunt Gasus Decretalium {suit une ligne grattée). Principio

nostro sit presens virgo Maria. Quoniam quidem muUi scolares... « —
«... facere honiinagiuin conipellantur. Expliciunt Casus {nom gratte)

Yspani. Amen. " Conf. Fabricius, Bibliotheca medii aevi, t. Il, p. 60.

VI. Fol. 110. Fragments de droit canon, indépendants les uns des

autres et écrits par divers copistes. On y remarque des modèles d'actes,

dont plusieurs sont à l'usage du Houergue.

Fol. 112 V". Formules diverses : ^ Forma compromissi; — Forma

procurationis. " — Fol. 113 v°. Formule de conjuration.

Vil. Bagarotio, jurisconsulte de Bologne. Abrégé de procédure, sou-

vent intitulé: «Liber Cavillationum. '^ Fol. 114. « Precibus et instancia

congruenti nol)ilissinii domini mei et compatris Osraundi, Fariensis

archidiaconi, quam variis excepcionibus sive objectionibus ante cause

inicium actoris intencio repellatur a rco déclinante judicium, prout juris

prudencia monstrabit, ego Bagarotus, professor juris civilis, paucis

exponam. Agilur ergo alias civiliter, alias criminaliter... » Conf. le

manuscrit 762 d'Avignon.

VIII. Bonaguida d'Arezzo. Introductorium advocatorum. Fol. 116.

;i lucipit Summa introductoria super offlcio advocationis. Cum advoca-

tionis officium, per quod utile... >; — Fol. 133 v°. «... brevitatis auxilio

fretus. l'ixplicit Summa Bonaguyde. " Fabricius, op. cit., t. I, p. 690.

Au milieu de ce traité, sur le fol. 12i resté blanc, a été copiée, vers

le commencement du X1V° siècle, une formule d'acte dans laquelle

figure Pierre IV, évêque de Rodez.

Ce manuscrit a été utilisé par M. Marcel Fournier. Conf. le n" 599.

XlIP siècle. Vélin. 133 feuillets à 2 col. ; 3 feuillets manquent au

commencement, comme le montre une foliotation ancienne iv-cxxxvi.

Titres rouges et initiales bleues et rouges. 255 sur 170 niillim. Domi-

rel. basane. — (Saint-Marlin, 72.)

G06. Recueil.

I. Summa de penitentia, sive Summa de casibus, divisée en quatre

livres. Les 8 premiers feuillets manquent, comme le montre une

ancienne foliotation. Fol. 1 actuel. " ... in perpetuum vel summam

certam, pecunie quantitatem, pro emendis redditibus... j- — Fol. 159,
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Fin du livre IV. «... potest repetere, voluptarias vero débet perdere. n

Conf. le ms. latin 3723 de la Bibliothèque nationale, qui donne un

texte complet de la même Somme, intitulée : " Summa de penitenlia,

que vulgaliter appellatur Summa de casibus... et de apparatu ejusdem

per magistrum ll'illermum " , et commençant ainsi : « Quoniam inter

crimina ecclesiastica symoniaca heresis... »

II. Table alphabétique, qui ne paraît pas s'appliquer à la Somme

précédente. Fol. 161. « Abbatissa utrum possit clericos subditos sus-

pendere... clxiiii, b... » — Fol. 173 v". « ... Uxori coufitenti se esse

fornicatam, an ^i credendum? d

IIF. Bulle de Martin IV, du 19 décembre 1281, pour les frères

Mineurs. Fol. 174. « Ad fructus uberes quos... » — « ... Datum apud

Urbem veterem, idus decembris
,

pontificatus nostri anno primo, n

Conf. VVadding, Annales Minorum, t. V, p. -479, à la date du lOjanvier

1282.

IV. Opuscules divers sur les cas réservés :

1°. Fol. 174. « Cedula vel transcriptuni cedule fratris Tyerici de

casibus episcopalibus de jure scriplo. Primus est nbicumque... n

2°. Fol. 175. Lettre sur le même sujet, a Perlectis litteris vestris

circa absolutionem excommunicatorum... n

3°. Fol. 177. " Isli sunt casus qui inducunt irregularitatem. Qui bis

ordinatur, I, q. iii, Saluberrimum... n

4°. Fol. 178. " Casus in quibus, ex constitulionibus novi concilii

generali[s] Lngdunensis, incurrit quis excommunicationis sententiam

ipso facto. Primus, si quis miserit... «—Fol. 179 v°. « ...cum intimetis.

Expliciunt casus excepti de corpore canonum secundum nova jura. "

V. Points sur lesquels les confesseurs doivent interroger les péni-

tents, suivant que ces derniers sont des clercs, des religieux, des

chevaliers, des bourgeois, des laboureurs, des femmes ou des excom-

muniés. Fol. 180. « De symonia. De irregularitate... " — « ... seu

confirmationem tenuerit. «

VI. Boniface VIII. 1°. Fol. 183. De regulis juris. - Beneflcium eccle-

siasticum... r — « ... nititur voluntatem. '^ Imprimé à la fin du

livre V du Sexte.

2". Fol. 185. Bulle pour les frères Prêcheurs et les frères Mineurs.

(I Bonifacius, episcopus... Super cathedram preeminentie... n —
Fol. 189. « Datum La... augusti... [pon]tiGcatus nostri... »

Le dernier feuillet est mutilé; au verso, on lit quelques mots d'une
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noie du commencement du XV° siècle, relative à l'acquisition de ce

manuscrit par Pierre de la Bruyère; conf. les mss. 353, 593, etc.

Commencement du X1V° siècle; plusieurs mains. Vélin. 189 feuillets

à 2 col., les derniers mutilés; foliolation ancienne ix-cluii (fol. 1-159),

très fautive; le fol. 160 est blanc. Titres rouges et initiales bleues et

rouges. 155 sur 110 millim. Demi-rel. basane. — (Saint-Martin, 24.)

G07. Guillaume de Drokeda. Summa aurea.

Fol. 1. " Incipit Summa aurea, composita a magistro Willelmo de

Drokeda. Cum omne arlificium recipiat incrementum. .. n— Fol. 148.

a ... de tritico, vino et oleo, 1. ult. Et dixi, supra in questione viii.

Explicit Summa aurea. r^

Voici quelques renseignements que cet auteur, peu connu, donne sur

sa propre biographie, dans les exemples où plus d'une fois il se met

en scène :

Fol. 1, col. 2. " Auditoribus meis Exonie commorantibus. -r. —
Fol. 5 v°, col. 2. <t W. deDrokedis, rectorecclesiedePethae (sic). « —
Fol. 90, col. 1, ii VV. de Drokeda, regens in legibus Exon. n On trouve

dans deux formules, fol. 73 v" et fol. 78 V, la date de 1239, qui pour-

rait être considérée comme la date approximative de la rédaction de

ce traité. L'auteur ne saurait donc être confondu, comme il l'a été par

plusieurs bibliographes, en particulier par Fabricius, Biblioth. médit

aevi, t. 111, p. 428, avec le mathématicien Guillaume Dorcheda ou de

Drogheda, qui vivait dans la seconde moitié du XIV" siècle.

Commencement du XIV» siècle. Vélin. 148 feuillets à 2 col. Titres

rouges, jusqu'au fol. 52 V. 210 sur 145 millim. Demi-rel. basane.

—

(Saint-Gatien, 261.)

(>08. Guillaume de Mandagot, archidiacre de Nîmes, puis arche-

vêque d'Embrun et cardinal. Traité des élections.

Fol. 1. Table des chapitres. « Summaria instructio de hiis que in

hoc opusculo continentur. Ut libelli hujus noticia... « — "... appella-

tio nuncianda... »

Fol. 3. « Libellus a magistro Guillelmo de Mandagoto, archidiacono

Xemausensi, compositus super electionibus faciendis et earum proces-

sibus ordinandis. Rubrica. Venerabili viro... Berengario Fredoli, suc-

cenlori ccclesieBiterrensis...— Quia, dum electiones... » — Fol. 40 v".

« ... honor, virtus et fortitudo in secula seculorum. Amen. Explicit
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libellas electionum, editiisa magistro Guillelmo deMandagoto,archidia-

cono Nemausensi. »

Imprimé à Cologne en 1573 et 1601, et dans Ziletti, Tractatus irac-

tatuum, t. XV, pars i, p. 407.

Fin du WV" siècle. Vélin. -iO feuillets; les fol. 32-3i sont déchirés.

Titres rouges, dont la plupart sont rayés et corrigés à l'encre noire;

initiales en blanc. 205 sur 150 milliai. Cartonnage recouvert de par-

chemin. — (Marmoutier, 290.)

GOO. Recueil.

I. Guillaume de Mandagot. Traité des élections, avec le commen-

taire du même auteur. Fol. 1. Texte. « Venerabili viro... Quia, dum

electiones... » — Commentaire. " Venerabili, etc. Cum illius non sim

auctoritatis que meis scriptis... r, — Fol. 20 v°. Fin du texte. « ... et

fortitudo in secula seculorum. Amen. Explicit libellus electionum,

editus a magistro Guillermo de Alandagoto. Deo gratias. >'— Fin de la

glose. "... ipso présentante, qui est benedictus in secula seculorum.

Amen. Expliciunt glose édicté a magistro Guillermo de Mandagoto,

arcbidiacono Neumasensi [sic), super libello electionum a se edito. Deo

gratias... » Conf. le manuscrit précédent.

II. Epitome desNovellesde Justinien. Fol. 21. « Incipiuntrubricelibri

Xovellarum. Deo gratias. In nomine... -n — Fol. 23. « Incipit [sic] dicta

domini Justiniani imperatoris. Si hères legata solvere noluerit, Rubrica.

Scilicet fn constitutionibus didicimus parentibus quidem et liberis... '>

— Fol. 57. « ...Ut nuUi liceat mutuanti agricole teram {sic) ipsius

tenere, et infra... in suis pecuniis pasientem [sic) jacturam. Explicit

liber Novellarum. Deo gratias. Finito libro... Qui scripsit... n —
Fol. 23 r°. Glose marginale. >i Justinianus, post Codicis et Digestorum

et Institutionum compilationem, vidons quedam premissa... » —
tt ... summa esset iniquitas. i>

III. Loi des Lombards. Fol. 57 v°. a Incipit isic) rubrice legis Lombar-

dorum... »— Fol. 58. « In nomine Domini Jhesu Christi. Incipit liber

legis Lombardorum. Rubrica. De maleflciis et publicis criminibus. Si

quis contra animam régis... » — Fol. 99. « Quod honores clericorum

Gliuni [sic) prohibeantur... cujus animal hec fecit. Explicit liber Lom-

bardorum. Deo gratias. Qui scripsit... i

IV. Anciennes constitutions synodales de l'église de Cahors. Fol. 99 v°.

« Incipiunt rubrice synodali [sic) secundum usum Caturcensem. De
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articulis fidei, rubrica I... r — Fol. 100. « Hic incipiunt constitu-

tiones antique synodales ecclesie Caliiicensis. Honus [sic) regiminis

quod ex officio juridictionis prelatis incumbit... n — Fol. 135. « ... et

non debilitetiir nerviis ecclesiastice sépulture.

l'Mnito lihro, si( huis pt gloria Cliristo.

Qui scripsit scribat (xic) semper cum Domino vivat.

Amen. » Ces constitutions sont groupées sous 32 rubriques; la 3P
(fol. 132 v^-lSi) comprend les constitutions données vers 1286 par

Simon, légat du pape (probablement Simon de B.eaulieu, archevêque

de Bourges de 1281 à 1297).

Au fol. 135, on lit ces notes : « Summa Mandagoti... et est liber

[Guillelmi de Agrifolio gratté], baccalnrii in decretis, Lemovicensis

dyocesis. " — « II flor. VI g. " — Au fol. 135 v" : < Iste liber est domini

(i. de Agrifolio, presbiteri cardinalis. > Guillaume d'Aigrefeuille, Limou-

sin, archevêque de Saragosse en 1347, fut cardinal de 1350 à 1369.

Commencement du WV" siècle. Vélin. 135 l'enillets à 2 col. Titres

rouges et initiales ])leiies et rouges ; dans les marges, un certain

nombre de dessins au trait. 375 sur 255 millim. Demi-rel. basane, avec

coins de parcliomin. — (Saint-Martin, 216.)

610. Cours de droit canon et de droit civil.

Fol. 1. Droit canon. « Ad titulum primum Institutionum juris cano-

nici. Merito a Deo incipiendum est. .
.—ÎMaximo in tam sancto opère. . . "

Fol. 122, Droit civil. « .lustiniani, sacratissimi principis, Institutionum

liber primus, a domino Panonio traditus et a me Gregorio Lunoysio

exceptus. Ut corporum... îi — Fol. 196. a ... ex libris Pandectarum

petenda, etc. Finis coronat opus. Gregorius Lunoysius. -

Comme l'indiquent plusieurs titres, ces cours furent pris en 1394,

dans les écoles d'Angers (fol. 25, 74 et 111), par un écolier nommé

Grégoire I-unoys , sous divers professeurs : Dedauschrestulis {sic,

fol. 25), Fournier (fol. 7i, 78 v" et 107), Argentaeus (fol. 111), et

Panonius ou Paonius (fol. 122 et 145). Chalmelef, après lui, Dorange

[Catalogue, \>. 311) attribuent, sans en donner la raison, tous ces cours

à maître Fournier, professeur de droit à l'Université d'Orléans, dont

Chalmel cite divers ouvrages; voir le ms. 1478, Catalogue de Mar-

moutier, p. 79.

1594. Papier. 196 feuillets; les fol. 48-59, 82-84, 133-1 il, etc.,

sont blancs. 290 sur 205 millim. Cartonnage recouvert de peau

blanche. — (Marmoulier, 54.)
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611. Remarques sur les canons apostoliques.

En haut du loi. 1 , on lit : « Excepta sub P. Thomassino. Ex libris

Oratorii Turonensis. »

XVII" siècle. Papier. 1094 pages, précédées et suivies de plusieurs

feuillets blancs. 230 sur 105 niillim. Rel. veau.— (Oratoire de Tours,

1208.)

612. Recueil.

I. Fol. 1. " Remarques sur les Décrétales des papes » , comprenant

les lettres des papes depuis Sirice jusqu'à S. Grégoire le Grand.

II. Fol. 179. '1 Remarques sur les lettres de saint Grégoire le Grand,

partagées en G livres. "

m. Fol. 248. " Remarques sur les lettres de sainct (sic) Rernard. »

En haut du fol. 1, on lit cette note : a Excepta sub P. Thomassino.

Ex bibliolheca Oratorii Turonensis. "

XVIP siècle. Papier. 401 feuillets, précédés de 4 et suivis de 3 feuil-

lets blancs; les fol. 176-178 sont blancs. 245 sur 180 miiliui. Uel.

veau. — (Oratoire de Tours, 120(J.)

613. " Institution au droict ecclésiastique de France. »

Fol. 1. « Première partie. Des personnes; du droict ecclésiastique

en général. i — Fol. 70 v°. " Deuxième partie. Des choses des sacre-

mens. t — Fol. 169. « Troisième partie. Des jugemens; de l'origine

et du progrès de la juridiction ecclésiastique, n

Sur le plat intérieur de la couverture, on lit cette note ; « M. Charles

Bonnet, docteur en droit canon à Langres, Paris. »

XVIP siècle. Papier. 238 feuillets, précédés de 3 et suivis de 11 feuil-

lets blancs. 345 sur 215millim. Rel. veau. — (X" 1223 aucien.)

614. " Institutions au droit canonique françois. »

Page 1. Préface. — Page 9. Livre premier. « Des personnes, n —
Page 42. Livre II. « De la juridiction ecclésiastique. « — Page 93.

Livre III. « Des bénéûces. » — Page 170. Livre IV. u Du culte exté-

rieur, n — Page 211. Livre V. « Des biens de l'église, n

XVIIP siècle. Papier. 262 pages, précédées de 4 et suivies de

2 feuillets blancs. 230 sur 175 millim. Rel. veau. — (N" 1221 ancien.)

615. Règle de S. Basile (version latine de RuOn).

Les trois premiers cahiers manquent. Fol. 1. Fin de la réponse à la
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seconde interrogation. " ... jier dominum] nostruni Jhesum Christum,

qui, cum in forma Dei esset, non rapinam arbitratus est esse se equa-

lem Deo... » — Fol. 8 V. t. iii^ interrogatio. Quia ostendit nobis sermo

periculosum esse... " — Fol. 132. « cciii* interrogatio. Quomodo Gt

aliquis in presenti seculo stultus? — Responsio. Si timent... » —
Fol. 132 v°. "... non quia a nobis ipsis idonei sutnus cogitare aliquid

quasi ex nobis, sed sufficientia nostra ex Deo est. Amen. Explicit régula

sancti Basilii, episcopi. " — Ce texte fait partie du Codex regularumde

S. Benoit d'Aniane, édition de 1684, 1" part., p. 98; conf. Patrologie

deMigne, t. CIII, col. 485.

Ce manuscrit est la première partie du n° 5 1 de Marmoutier, recueil de

règles acheté à Toulouse au commencement du XVIll' siècle, catalogué

par dom Gérou et remarqué par Haenel en 1826. Enlevé de Tours vers

cette époque, ce recueil fut retrouvé en 1830, cbez un brocanteur de

la rue Saint-Jacques, par Monteil, qui le fit partager et relier en trois

parties : la première qui est le ms. 615 de Tours; — la seconde, aujour-

d'hui le ms. 10876 du fonds latin de la Bibliothèque nationale, conte-

nant la règle de S. Isidore, un traité intitulé : " Sententia de régula

devotarum » , et un canon du concile de Séville; — la troisième, aujour-

d'hui le ms. 10877 du fonds latindelaBibl, nat., contenant les 18pre-

miers chapitres de la règle de S. Fructueux. La première partie fut

rachetée en 1850 par Victor Luzarche et restituée à la Bibliothèque de

Tours; voir Luzarcbe, Notes sur les acquisitions de manuscrits faites pour

la Bibliothèque delà ville de Tours, en 1850, Tours, 1851, in-8° de

4 pages, et L. Delisle, Notice sur les manuscrits disparus de la Biblio-

thèque de Tours, notice LXVIII, p. 70 du tirage à part.

X.'= siècle; écriture uisigolhique. Vélin. Incomplet, au conimencenient

de 3 cahiers, comme le montre la signature d au ici. 8 v". 132 feuil-

lets, précédés et suivis d'un feuillet de garde. Titres rouges. 195 sur

120 millim. Rel. maroquin rouge, au nom de Monteil.— (Marmoutier,

51. Ilachelé en 1850 à la succession Monteil.)

GIC. Recueil.

I. Constitutions du pape Benoit XII pour les chanoines réguliers de

Saint-Augustin. Fol. 1. « Beuedictus, episcopus... Ad decorem Ecclesie,

sponse Dei, etsanctarum religionum... ^^ — c; ... deinceps robore cari-

tatis. XuUi ergo... Datuni Avinione, idus niaii, pontiûcatus nostri anno

quinto s
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II. Hègle des clercs de Saint-Augustin. Fol. 25. " Hic incipit régula

clericorum beati Augustini. Ante oninia, fratres carissimi, diligatur

Deus, deinde proximus... " — Fol. 27. ^ ... ut ei debitum dimittatur

et in temptationem non inducatur. n

III. Constitutions du pape Clément V. Fol. 28. " Fidei catholice

fundaniento... ^— Fol. 65. « ... propter boc irritus nec etiam irritan-

dus. Expliciunt Constitutiones Clémentine. Deo gratias. »

IV. Extravagantes de Jean XXII. Fol. 65 v". « Incipiunt Constitu-

tiones édite per sanctissimum papam dominum Jobannem XXII.. , Ad
onus apostolice Sedis servitutis superna dispositione vocati... » —
Fol. 77 V". Titre xii, De pénis. "... paciOco sta-tui paternis affectibus

perspicere cupientes; de fratrum... ^ Le reste n'a pas été copié.

XIV* siècle; plusieurs mains. Vélin. 77 feuillets ; le premier est un
fragment rapporté. Initiales rouges. 250 sur 180 millim., jusqu'au

fol. 27; 240 sur 175 millim., du fol. 28 à la Bn. Demi-rel. basane.

— (Saint-Gatien, 437.)

617. S. Césaire d'Arles. Opuscules divers.

1°. Régula sanctimonialium. Le commencement manque. Fol. I.

Fin du paragraphe xxxix. «... inquietudinem, ad januam monasterii

cotidianae {sic) vel assiduç elemosine non Gant... » Bibliotheca veterum

Pû//-M/«, édition de Lyon, 1677, t. VIII, page 870, col. 1. — Fol. 11 v".

Fin du paragraphe xix de la Recapitulatio. "... esse cognoscunt, fleri

non permittant [op. cit., page 872, col. 1). Cesarius peccator regulam

hanc sanctarum virginum redaxit et scripsit sub die x kalendas julii...

Montanus consensi etsignavi, Firminus peccator consensi et signavi. •>>

2°. Exhortation à la chasteté, lettre adressée par S. Césaire à un

couvent de femmes, et qui, dans la Bibliotheca Patrum, t. VIII, p. 862,

col. 2, a été mise sous le titre <- Epistola ad quosdam Germanos n .
—

Fol. 12. " Caesarius episcopus, minimus omnium servorum Dei famu-

lus, sanctae sororiCaesariae, abbatissae, velomnicongregationi su§, in

Christo aeternam salutem. Vereor, venerabiles in Christo liliç, ne, dum
vobis pro conservanda quiète vel pudicicia rustico inperitoque sermone

aliquid presumo suggerere... »— Fol. 25 v". « ... et spolium probra-

sitatis [sic], murus incorruptionis, discretio vulgaritatis, integritatis

dignitas et for[nicationis]... " Op. cit., p. 864, col. 2, mais avec de

nombreuses variantes. La suite manque, plusieurs feuillets ayant été

arrachés entre les fol. 25 et 26.
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3°. Fragment d'une lettre de S. Césaire. Fol.26. «... vel amico, vel

patrono, vel deservienti ad ipsam basilicara Sancta Maria {sic), in quo-

libet ofGcio... n — Fol. 26 v°. " ... non solum cum jurejurandi... n

En tête du fol. 1, on lit cette note, écrite au XVllP siècle : « Ex

libris fratris Nicolai Brunat, religiosi Sancti Martini Auguslodunensis. »

XI* siècle. Vélin. Incomplet du commencement et de la fin; 26 feuil-

lets. Titres et initiales rouges. 215 sur 145 millim. Rel. parchemin.

— (Marmoutier, 109.)

iilii. Recueil formé par la réunion de deux manuscrits.

Manuscrit A. Règle de S. Benoît.

Fol. 1. « Incipit prologus in régula sancti Benedicti. Ausculta, o fili,

precepta magistri... t> — Fol. 79 v°. Fin du chapitre LXiv, De abbate

ordinando. "... super omnia bona sua constituet eum. [Cbap. lxv.]

De preposito monasterii... v Le reste manque.

XIV" siècle. Vélin. 79 feuillets; le folio 5 est mutilé et le folio 4

pres(|iie lolalemenl enlevé. Titres rouges et initiales bleues et rouges;

initiales de couleur aux fol. 1 et 8 v". 150 sur 110 millim.

Manuscrit B. Sermons pour les fêtes de l'année.

Fol. 80. Table des 58 sermons qui composent le recueil, indiquant

le thème des sermons correspondant à chaque fête. " Hic prenotantur

numerus et ordo sermonum ad tocius anni precipuas sollempnitates

pertinentium... In Annunciatione gloriose virginis Marie. Sermo I. In

principio... >>

1". Fol. 81 v°. " In Annunciatione Domini sermo primus. In principio

creavit Deus... — Inanis et vacua et tenebrç... »

2". Fol. 86. « Sermo secundus in Annunciatione dominica. Pete tibi

signum... — Elatus erat Acbab... n

3°. Fol. 88 v°. « In Annunciatione Domini sermo 111. Missus est

angélus... — Per Galileam qu§ transmigratio... »

4°. Fol. 90. a Sermo primus in Furificatione béate Marie. Videte

miraculum matris Domini. Audistis oraculum... »

56". Fol. 189. " De omnibus [sanctis sermo primus]. Justi in per-

petuum vivent...— Hodierne festivitatis celebritatem... »

57". Fol. 191. ic De omnibus sanctis sermo secundus. Fulgebunt

justi... — Fulgebunt, discurrent... »
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58". Fol. 193 v'. tt De omnibus sanctis sermo terlius. Redclet Detis

mercedem... — Labor sanctorum alius... » — Fol. 195 v". ^ ... et

ipsam trahat et ducat ad superos. Amen. Finit liber sermonum peranni

circulum in capitulo dicendorum. »

Ces sermons sont de différents auteurs; au fol. 102, on peut remar-

quer celui de S. Anselme sur l'Assomption, imprimé dans la Patrologie

deMigne, t. CLVIII, col. 6M.

X1V° siècle. Vélin. 116 feuillets, foliotés 80-105. Titres et initiales

rouges. 155 sur 100 millim. Rel. parchemin. — (Marnioulicr, 35.)

619. Hègle de S. Benoît.

Fol. 1. Prologue. « In nomine Domini nostri Jhesu Christi, incipit

prologus régule sanctissimi Patris nostri Benedicti... Ausculta, o fili,

precepla magistri... » — Fol. 57 v°. < ... virtutumque culmina, Dec

protegenle, pervenies. Amen. Explicit régula beatissimi Patris nostri

Benedicti. ^ Gloses marginales nombreuses, dont la plupart ont été

mutilées par le couteau du relieur.

Suivent, du fol. 58 v° au fol. 59 v° et du fol. 61 v^ au fol. 63,

diverses notes se rapportant à la vie monastique.

Au bas du fol. 1, on lit cette note, écrite au XV° siècle ; " Hic libel-

las est monasterii Sancti Vincentii prope Cenomanum » , et cette autre,

écrite au XVII* siècle : u Jacobi du Poirier, Turon Ambas. doct. med.,

1680. » Conf. le ms. n° 403.

XV' siècle. Papier. 63 feuillets, précédés de 3 et suivis de 1 feuil-

lets blancs. Titres rouges et initiales hieueset rou<jes. r27(iur 92millim.

Rel. veau. — (Mariiioulier, 279.)

620. Recueil.

I. Traduction française de la règle de S. Benoît. Fol. 1 . « Cy ensuist

la reille {sic) saint Benoist, de latin translatée en franczois. Le premier

chapitre est que quatre sont espèces de moenes ou mo. (sic) . C'est cbouse

aperte que il est quatre manières de moenes. La première est de ceulx

qui sont es abbayes, qui servent Dieu sour (sic) une règle ou sour un

abbé... » — Fol. 21. « ... et lors après tu vendras, o l'ayde de Dieu, o

celle plus grant planté de sens et de vertuz que nous avons d'avant

maintenuz. Explicit régula sancti Benedicti abbatis, anno Domini millé-

sime CCCC""" XXX" VIII", die vero vi mensis octobris. »

II. S. Bernard. Traité sur la considération. Fol. 22. < Incipit trac-

tus {sic) Bernardi, abbatis Clarevallensis, de consideratione ad Enge-

TOMB xxxvn. 32
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niurn papani. Et est ibi primus liber. Subit aniniuni dictaie aliquid... «

— Fol. 52. "... sed non finis querendi. Explicit tractus (sic) Bernardi,

abbatis Clarevallensis, de consideracione ad Eugeuium papam. n Conf.

lems. 396, fol. 77.

m. Pierre d'Ailly, cvêque de Cambrai. Méditations sur les sept

psaumes de la Pénitence. Fol. 54. ^ Prefacio super septem psalmos

penitenciales a domino Petro de Allyaco. Vera penitencia velut scala

quedam est... » — Fol. 66. " ... tu misericorditer prestare digneris,

qui vivis et régnas in secula seculorum. Amen. Explicit liber de septem

gradibus scale, continens meditationes devotas super septem psalmos

penitentiales, a domino Petro de Allyaco, cardinali et episcopo Came-

racensi, editus, etc. » — Fol. 66 v". « Deus meus, respice in me... "

— «... atque inseparabili adhesione persistam qui in omnia secula

vivis et régnas benedictus. Amen. Iste liber, qui tractât de VII gradibus

scale et de meditacionibus devotis super VII psalmos, completus fuit in

festo Translationis beati Martini, un die julii, anno Domini MCCCC™"

XXXVII". n Conf. les mss. 540 et 541.

En tête de ce manuscrit se trouvaient, au XVIII" siècle, 2 feuillets plus

anciens, ainsi décrits dans le catalogue de dom Gérou, annoté par

Chalmel (ms. 1478, fol. 75) : a Les deux premiers feuillets de ce ma-

nuscrit ont été tirés d'un bréviaire, comme il paraît par les actes du

martyre de S. Corneille, divisés en leçons, et d'autres leçons et répons

servant à l'office de S. Jean-Baptiste; on trouve aussi, après le frag-

ment des actes de S. Corneille, un petit fragment de ceux de S. Cyprien,

où on voit la mort de ce saint. Tous ces actes sont peu de chose, quoique

le caractère en soît fort ancien. »

1437 et 1438. Vélin. 66 feuillets, suivis d'un feuillet blanc; le

ici. 53 est blanc. Titres et initiales rouges. 235 sur 163 millim.

Demi-rel. basane. — (Marnioutier, 45.)

621. S. Benoît d'Aniane. Concordiaregularum.

Fol. 1. Préface. « Incipit praofatio in concordiaregularum. Bene-

dictus, ultimus omnium abbatum, abbatibus et monachis omnibus in

DeoChristo salutem. Dum communi utilitati consulens... «

Ibid. Prologue en vers.

• Arbiter ut mundi teuebras depellerc onines

Sidiis ab Eoo jussit consurgere; cujus...

Ut, tedante, tuo valeamus vivere regno.
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Expliciunt versus Benedicti abbatis. r

Fol. 1 v". Table des chapitres, c Incipiunt capitula libri Concordia'

regularum. i. De concordia regularum... » — « ... i,\vii. De zelo

bono, quod debent nionaclii habere. »

Fol. 2 v°. " Regulam autem banc descripsimus... »— Fol. 123 v".

Fin du paragraphe 17 du chap. l\xvi. a ... tenentes illud sacrae Scrip-

turae : Qui abjicit disciplinam, infelix est, et illud : Ego in flagella... -»

Concordia regularum, auctore S. Benediclo..., publiée par dom Ménard,

Paris, 1638, p. 1100, 1. 9.

A la Gn, deux feuillets de garde, aujourd'hui détachés, contiennent

les comptes de " Seguinus Jainti, canonicus et burssarius (sic) burse

panis " , produits par devant le chapitre de Saint-Martin de Tours pour

la période de temps comprise entre le 1" août 1388 et le 1" août 1389.

Fin du XI' ou commencement du XII'' siècle. Vélin. 123 feuillets à

2 col., précédés d'un et suivis de 2 feuillets de garde. Titres rouges et

initiales noires et rouges. 310 sur 245 millioi. Rel. veau, ornée, du

XVII' siècle; conf. les mss. 90, 252 et 296. — (iMarmoutier, 135.)

622. Commentaire sur la règle de S. Benoît.

Fol. 1. a Très sunt ecclesiastice discipline : prima est physica... «

— Fol. 40 v°. Cl ... et cum hoc dixerit, jam nullus débet aliquid con-

tendere et dicere, sed omnes taceaut. Explicit expositio Pauli Dyaconi

super régula sancti Benedicti, scripta et compléta in urbe Romana, per

manum fratris Juliani Baldoini de Blenoio, monachi monasterii beati

Juliani Turonensis, die sabbati post inventionem capitis beati Juliani

martiris, anno Domini M" CC° nouagesimo secundo apud Romanos. «

L'attribution de ce commentaire, mis ici sous le nom de Paul War-
nefried ou Paul Diacre, a donné lieu à de vives controverses : si Léon

de Marsi, Pierre Diacre, Bernard du Mont-Cassin et plusieurs autres

bibliographes en ont fait honneur à Paul Diacre, il est cité sous le nom
du moine Hildemar dans les Coutumes du monastère de Saint-Paul de

Rome et, dans l'un des plus anciens manuscrits qui l'aient conservé,

celui de Saint-Bénigne de Dijon, du XI* siècle, devenu le n" 12637 du

fonds latin de la Bibliothèque nationale (ancien 667 de Saint-Germain-

des-Prés), il a pour titre : i; Traditio super regulam sancti Benedicti,

quam magister Hildemarus tradidit et docuit discipulis suis »
; c'est à

cette opinion que se sont rangés la plupart des critiques modernes,

Mabillon, Annales S. Benedicti, t. H, p. 618; Martène, Commentarius
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in requîam S. Benedkli, préface, page 4 ; Histoire littéraire, t. V, p. 36-38;

quelques auteurs allemands l'ont enGn attribué à Uuthard, moine

d'Hirschau. C'est toutefois sous le nom de Paul Diacre que ce com-

mentaire, longtemps inédit, a été publié en 1880, dans la Bibliotlieca

Caiinense, t. IV, Florilegium, n" 175. Conf. l'article de B. Hauréau,

Manuscrits du Mont-Cassin , dans le Journal des Savants, juillet 1885,

p. 424.

1292. Vélin. 40 feuillets à 2 col., suivis d'nn léuillet de <i[arde ; le

dernier cahier (fol. 35-40) est décousu et les premiers feuillets sont

tachés par rhumidilé. Tilres el initiales rouges. 265 sur 185 millim.

Demi-re!. basane. — (Saint-Gatien, 344.)

C25-(>2'i. Règle de S. Benoît, avec le Commentaire de Nicolas de

Fractura, en deux volumes.

Tomel. Fol. 1. < Incipit régula sancti Benedicti. Osculla {sic), oflli,

precepta magistri et inclina aurem cordis tui.. .
"—Fol. 1 v°. u Incipit

expositio régule secundum Micolaum de Fractura, abbatem monasterii

Sancti Vincentii de Vulturno, doctorem decretoriim, olim monacbum

Casinensem, facta seu composita sub anno Domini M. CC. LXXXXIX,

die tercio mensis madii, 1111 indictione, pontificatus domini Bonifacii,

pape VIII, anno quinlo. Venerabilibus in Cbristo... Incipit proemium

super expositione régule sancti Benedicti. Dies antiquos, dum apud me

ipsum... "— Fol. 34. "... quod nobis paratum est ab origine mundi.

Explicit prologus. Incipiunt capitula régule sancti Benedicti. De gene-

ribus... in bac sit régula constituta, ccclxxiv. » — Fol. 36 (i ancien),

u De generibus vcl vita monachorum primum capitulum. Monachorum

quatuor esse gênera manifestum est... « — Fol. 36 v°. Commen-

taire. " Monachorum vitam et regulam beatus Benediclus... " —
Fol. 222 v* (ci.xxxvii ancien). «... Si quid debeant monachi proprium

habere. xxxiii. »

Tome II. Fol. I (clxxxviu ancien). « Precipue hoc vicium peculiare

radicitfjs amputandum... -n — Fol. 1 \i°. Conmientaire. « Ex eo quod

in committendis rébus... r> — Fol. 191 v" (ccci.xxviii ancien). «... Su-

perna ; alia littera : bec eterna, ad que... Explicit exposicio régule

sancti Benedicti, secundum Nicolaum, abbatem Sancti Vincentii, decre-

loruin doctorem, quam exposuit in monasterio Casinensi sub anno

Domini M. CC. XCVlIll, sub abbateCiallaido, qui eo tempore Casinensi

monasterio presidebal.
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Hic liber est scri()fiis. exponens sit benedictus.

(Sic) ut rosa flos florum, sic est liber iste librorum.

Vinum scriplori debelur de meliori. i

Inédit. Ce manuscrit est probablement celui qui a servi à dom Mar-

tène pour son Commentarius in régulant S. Benedicti, Paris, 1690;

voir page 8 de la préface. Conf. une autre copie, dans le ms. n" 806

de l'ancien fonds de Saint-Germain-des-Prés.

Les deux derniers feuillets renferment diverses pièces, écrites vers la

même époque.

En tête du fol. 1, on lit des notes du XVII' ou du XVIII' siècle:

u Ex seminario Tol[osano ?] PP. Benedictinorum congregationis

S. iVIauri. » — « Modo Majoris monasterii. n

XIV» siècle. Vélin. Tome I, 222 feuillets, foliotés anciennement 1-35

el i-CLXxxvii; tome H, 193 feuillets, foliotés cr.xxxviit-cccLXXx. Titres

et initiales rouges. 143 sur 105 niillim. Demi-rel. basane. — (Mar-

moulier.)

G2o. Recueil formé de la réunion de trois manuscrits.

Manuscrit ^. Concordances de la règle de S. Benoit.

Fol. I. Concordantia regulae sanctissimi Patris nostri Benedicti.

Abba, c. 2. Accep. spirit... » — Fol. 59 v". « ... Zelum et invidiam

non habere, 4. Finis coronat opus. d

XVII" siècle. Papier. 60 feuillets à 2 col., paginés 1-120.

Manuscrit B. Règle de S. Benoît.

Fol. 61. « Incipit prologus in régula beati Benedicti. Ausculta, o fîli,

preceptamagistri... ^— Fol. 72. «... Deo protegente, pervenies.Facien-

tibus bec régna patebunt superna. " Suit une seconde copie du cha-

pitre XLix et de la Gn du chapitre xiaiii.

XIV» siècle. Vélin. 12 feuillets à 2 col., foliotés précédemment par

erreur 121-132. Titres et initiales rou;]os.

Manuscrit C. 1°. Règle des frères de la Sainte-Trinité et des captifs.

Fol. 73. « Régula fratrum ordinis sanctissimaeTrinitatis et captiuorum.

In nomine sanctae et individueTrinitatis,fratres domus ordinis r.anctae

Trinitatis et captivorum, sub obedientia.. . «— Fol. 78. " ... crescere

permittant. Xulli ergo... Hanc regulam confirmavit Clemens, papa

quartus, pontificatus sui anno tertio, septimo idus decembris, et anno

incarnationis dominicae 1269. « Monast. anglic, t. II, p. 830.
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2°. Fol. 7Î*. - Institulio seu inventio ordinis fratriim sanctae Trini-

tatis de Redemptione captivoruni, ex antiquis regislris nec non chro-

nicis D. Robcrti Guaguini, ejusdem ordinis niajoris ministri, et aliis

monumentis collecta. Aetate Innocentii tertii... » — Fol. 81. «... et

statuenda videbantur, prout in inferioribus lector poterit intueri. Fi-

nis, n

XVI' siècle. Papier. 20 feuillets, le dernier blanc.

242 sur 175 millim. Rel. parchemin. — (Marmoulier, 52 et 193 :

le manuscrit B, autrefois le n" 52 de Marmoulier, ayant été réuni aux

mss. A et C, est devenu le n" 193; voir Catalogue de dom Girou,

revu parChalmel, ms. 1478, p. 79 et 204.)

626. Recueil.

I. Abrégés et mélanges divers, parmi lesquels on peut signaler :

l". Jean-Louis Vives, a. Fol. 1. Abrégé du " Satellitium sive sym-

bola ad Mariam , Angliae principem ^ ; Opéra, édition de Bàle de 1555,

t. II, p. 96. — h. Fol. 2. Abrégé de 1' Introduetio ad sapientiam «
;

op. cit., t. II, p. 70.

2°. Fol. 3. " Doctrina S. Severini, episcopi » ; extraits de l'édition du

Père Sirmond, 1629.

3°. Fol. 6. Traité anonyme sur les devoirs du supérieur. « De

munere superioris. Quid sibi debeat. Primuni quod abbati erga seip-

sum incumbit... » , etc.

II. Concordances de la règle de S. Benoît. Fol. 10. « Concordantiae

regulae sanctissimi Patris nostri Benedicti, a junioribus professis pro-

vinciae Franciae collatae. Abba... « — Fol. 68 v°. u ... Zelum et invi-

diam non habere. Finis coronat opus. " Cette concordance est la même
que celle du manuscrit précédent.

III. Le Père Haeften. i Catecbismi monastici doctrina. " Fol. 69.

a Pars prior exhibet monacbi rudimenta, quae exponunt... » Abrégé

d'une partie du Piopugnaculinn reformatioii is , imprimé à Anvers

en 1622.

IV. Eloges de la vie monastique, extraits divers et abrégés d'ou-

vrages imprimés. Quelques-uns de ces extraits sont en vers, tels que :

1°. Fol. 72. ' Laus vitae monasticae, ex manuscripto Sancti Melanii

Rhedonensis, vulgato a Sirmondo.

Félix grex bominum, qui Cliristi doyma sequentes,

Gontemptis opibus, nil proprium refînent... »
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— a Habetur in editione Cassiani a Gasaeo, post carmen Anselmi de

contemptu mundi... "

2°. Fol. 74 x\ Conseils aux religieux, extraits de Lanfranc, de S.

Anselme et de dom Ménard.

3°. Fol. 75 v». a Alphabetum monasticum. n — Fol. 76. < Aliud

alphabetum religiosorum. "

-i". Fol. 76 v°. « Sumnia regulae capita, versibus expressa. "

V. Fol. 78. « Abrégé des pointes d'humilité, imprimées à Paris en

1622, dans les Méditations d'un Père Feuillant. "

XVIl" siècle. Papier. 79 feuillets, autrefois foliotés i-x et pagi-

nés 1-139. 240 sur 170 millim. Cartonnage recouvert de parchemin.
— (Marmoutier, 193 his.)

627. Concordances de la règle de S. Benoît.

Page 1. ( Concordantia regulae SS. P. N. Benedicti. Abba... « —
Page 279. ^ Zelus. Hune ergo zelum ferventissimo amore exerceant

monachi. 72. Ad majoreni Dei gloriani. n

XVII° siècle. Papier. 279 pages à 2 col., suivies de 4 feuillets blancs.

1-43 sur 98 millim. Rel. veau. — (Marmoutier, 254.)

628. Dom Martin Poitevin. « La doctrine des exercices, confirmée

par celle de la sainte règle de saint Benoist. »

En tète de la première page, on lit cette note : " 1668. Le R. P.

dom Martin Poitevin est l'autheur de ceste réduction des exercices à

la règle. Ce Père a esté longtemps maistre des novices. »

XVII* siècle. Papier. 104 pages, suivies de 2 feuillets blancs. 243
sur 170 millim. Couverture parchemin. — (Marmoutier, 227.)

629. Règle de S. Benoît et Constitutions des Ermites de S. Roniuald

ou Camaldules, en français.

I. Page 1. « La règle de saint Benoist, avec les Constitutions de S.

Romuald. » Chaque chapitre de la règle de S. Benoît est suivi des

constitutions qui s'y rattachent.

II. Page 449. « Seconde partie des Constitutions des Ermites de

saint Romuald. »

III. Page 535. a Extrait de tous les actes capitnlaires et généraux

précédents de la congrégation des Ermites Camaldules en France,

passez et arrêtez en cet ermitage de Saint-Jean-Baptiste de Grosbois,
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paroisse d'Hièrcs, diocèse de Paris, depuis l'an 1642 jusques en

1080. » Yères est une commune du département de Seinc-et-Oise,

arrond. de Gorheil.

Les 4 feuillets do garde du commencement, non paginés, et les 2 de

In fin renferment une table alphabétique de tout le volume.

Ku lèle de la page 1, on lit cette note : « Ex dono reverendi prioris

de lia Ferté (les '^ dernières lettres sont surchargées). Majoris monas-

terii, 1609. »

XVU' siècle. Papier. 570 pages, précédées de 4 et suivies de 2 feuil-

lets non nuniLMOtés. 170 sur 115 millini. Rel. parchemin. — (Mar-

niotitier, 284.)

<>50. Constitutions sur la règle de S. Benoît, à l'usage de l'ordre

des Camaldules.

Page l. a Constitutiones Eremitarum S. Komualdi, ordinis Camal-

dulensis. Proœmium. Postquam beatissimus Pater noster Romual-

dus... » — Page 158. " ... sacerdos missam absolvit, et professus ad

locum suum pergit. r

Ce volume est écrit en entier de la main de dom Martène.

XVll" siècle. Papier. 158 pages, précédées d'un et suivies de 2 feuil-

lets l)laucs. 290 sur 185 millim. Couverture parchemin. — (Mar-

uioutier, 181.)

(>51 . Mecucil.

I. Gérard Ithier, septième prieur de Grandmont. 1". Vie de S. Etienne

de Grandmont. Page 1. " Vita et miracula sancti Stephani confessoris,

primi Patris ordinis Grandimontensis. Titulus. Quoniam proprium est

servoruni fidelium quos constituit Dominus... " — Page 84. "... re-

velare curavit. » Imprimé par dom Martène, Amplissima colleclio, t. VI,

col. 1043-1087, d'après deux manuscrits de Grandmont, sur lesquels

a été copié le manuscrit 631 de Tours, que dom Martène a annoté en

plusieurs endroits; voir op. cit., co\. 1045; conf. aussi l'article d'Hau-

réau, Sia- quelques écrivains de l'ordre de Grandmont, dans les Notices et

extraits des manuscrits, t. XXIV, 2" partie, p. 247.

2°. De revelatione beati Stephani. Page 85. "... Dum ordo Gran-

dimontensium.. . - — Page 144. " ... facta in spatio parvi temporis. "

Dom Martène, op. cit., col, 1087-1 1 18 ; conf. Hauréau, op. cit., p. 252.

A la suite, on trouve : page 1 45, une note sur les modifications appor-

tées à la règle de Grandmont en 1247, 1306 et 1317 par les papes
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Innocent IV, Clément V et Jean XXII; page 14(5, un chapitre intitulé :

« Qualiter fratres de vita sua inquirentibus respondeant >-
, chapitre

souvent imprimé à la suite de la règle de Grandmont, édition de Rouen,

1671, p. 87.

II. Hugues de Lacerta. Règle de l'ordre de Grandmont. Page 149.

« Incipit régula venerabilis viri Stephani confessons... De obedientia,

caput I. Quisquis hanc religionem... > — Page 196. Cliap. lxv.

a ... procul dubio salvus erit. Amen. " Souvent imprimé. Sur l'auteur

de celle règle, voir Hauréau, op. cit., p. 265.

III. Arnaud de Goth ou Hugues de Lacerta. Sentences de S.

Etienne de Muret. Page 197. '• Incipit liber Sententiarum seu Ratio-

num sancti Stephani. Primo quid dicatur et ostendatur novitio l'eli-

gione intranli. Caput i. Sicut Jésus... ' — Page 300. Chap. clvi.

De decimis. aliud lucruni vertis in injustitiam. « Conf. le manu-

scrit 539.

XVII' siôcle. Papier. 300 pages, précédées d'un feuillet de garde.

145 sur 95 niillini. Rel. maroquin noir. — (Marinoulier, 103.)

«52. Recueil.

I. Hugues de Lacerta. Règle de l'ordre de Grandmont. Page 1.

« Prologus in regulam sancti Stephani de Mureto, institutoris sancti

ordinis Grandimontensis. Dum in eremi solitudine... n La première

page de ce prologue manque dans l'édition de Rouen, 1671. — Page 7.

Confirmation du pape Clément IV (sic). — Page 8. « Régula sancti

Stephani... Quisquis hanc religionem... ^ — Page 64. Table des cha-

pitres. Conf. le manuscrit 631, H.

II. Rulle du pape Clément III, adressée au prieur de Grandmont et

datée du 26 juin 1188. Page 68. « Clemens, episcopus... Inter coetera

quae consuetudinis... " — A la fin, page 72, on lit une note signée d'un

religieux de Grandmont : " Frater Joannes Le Gros, Andinus », qui

déclare avoir copié cette bulle le 10 avril 1641, « juxta originale in

plumbo quod reperitur Macharcli in Campania "

.

m. Page 77. Acta capituli quod celebratum est Grandimonti, et

incepit quidem die duodecima decembris anni Domini millesimi

sexcentesimi vigesimi quinli. Reverendissimus dominus Rigaldus de

L'Avaur {sic), abbas generalis...

IV. Page III. " Forma recipiendi novitios ad habitum ordinis

Grandimontensis. Examinatus frater recipieiidus... "
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V. Page 115. " Liber de doctrina novitiorum reverendlssimi donini

Guillelmi Pellicerii, doctoris in utroque, primi abbatis incliti monaste-

rii Grandiinontensis. Prologus. Cum, teste Salomone, nihil incertius

sit... !' Imprimé par dom Martène, Thésaurus noviis anecdotorum, t. V,

col. 1823.

VI. Page 153. » Forma recipiendi novitios ad professionem in or-

dine emittendam. Examinetur frater recipiendus... -^

V'II. Page 159. « Duodecim abusiones claustralium ; causae totius

niinae religiosorum ordinum; gradus bumilitatis. '

VIII. Huile du pape Jean XXII, datée du 17 novembre 1317, modi-

fiant la règle de S. Etienne et ordonnant qu'à l'avenir le monastère et

l'ordre de Grandmont seront gouvernés par un abbé. Page 165. « Bulla

Joannis vigesimi secundi, papae. Joannes, episcopus... Exigente debito

pastoralis officii... » Cette bulle renferme une liste de tous les prieurés et

maisons de l'ordre de Grandmont; elle a été transcrite sur une copie

faite sur l'original en 1545, comme l'indique la note qui la suit, p. 189.

XVIP siècle. Papier. 191 pages, précédées de 12 et suivies de 36
feuillets blancs; plusieurs feuillets blancs séparent chaque partie. Six

gravures, païuii lesquelles on remarque S. Etienne de Muret (p. 1

et 110), S. Romuald (p. 77) et S. François (p. 16i). 320sur 210 mil-

lim. Rel. maroquin rouge avec filets d'or; tranches dorées. — (Mar-

moutier, 161.)

(Î55. Recueil.

I. Bullaire de Grandmont, divisé en trois parties : de 1155 à 1200;

de 1200 <à 1300, et de 1300 à 1400, division qui n'existe pas en réa-

lité, l'ordre chronologique des bulles n'ayant pas été respecté. Page 1.

« Bullarium Grandimontense, ab anno 1155 usque ad annum 1200.

Prima pars. Bulla Adriani quarti, in qua religio et vita laudabilis fra-

trum Grandimontensium commendatur. — .^drianus, episcopus... Ve-

nerabiles fratres nostri, Lemovicensis et Caturcensis episcopi... « —
Page 133. Bulle du pape Paul II, adressée à l'abbé de Sainte-Gene-

viève de Paris, touchant une excommunication prononcée par l'abbé

de Grandmont. < ... hujusmodi mentionem. Datum Romae, apud

Sanctum Marcum, anno incarnationis dominice 1466 [corr. 1467),

duodecimo calendas aprilis, pontificatus nostri anno quarto. ' La plu-

part de ces bulles ont été collationnées sur les originaux et parfois sur

des vidimus par Pierre de Goullane, huissier et sergent royal, à ce dé-

légué en mars 1658.
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II. Règle de l'ordre de Grandmont. 1". Page 137. Règle de Hugues

de Lacerta. u Régula sancti Stephani, confessons, auctoris et fundatoris

ordinis Grandimontis. Prologus. Filii mei et fratres dilectissimi, quam-

vis sit ardua... " — Page 138. " Caput i. De obedientia. Quisquis

hanc religionem. . . ^ — Page 151. " ... procul dubio salvus erit.

Amen. ' Conf. manuscrit 631, II.

2°. Page 152. " Statuta et constitutiones ordinis Grandimontis, appro-

batae in capitulis generalibus annorum 1626, 1643 et 1657 per reve-

rendissimum abbatem et difûnitores. » — Page 158. Chap. .\ii. De

statutorum obseruatione et lectione. "... praemia aeternae pacis inve-

niant. Finis. "

III. Lettres patentes des rois de France relatives à l'ordre de Grand-

mont. Page 161. " Extraict des registres du Parlement. Carolus, Dei

gratia... » La plus ancienne de ces lettres, datée de l'abbaye de Saint-

Laud, près Angers, juin 1487, renferme un certain nombre de vidimus

des rois de France et d'Angleterre ; elle ne figure pas dans les Ordon-

nances des rois de France; la plus récente est une confirmation de

Louis XIV, datée du 6 juin 1644.

Seconde moilié du XVII'' siècle. Papier. 180 pages, précédées de 1

et suivies de 4 feuillets blancs; les pages 134-136, 159 et 160 sont

blanches. 345 sur 220 niillim. Denii-rel. basane.

654. Règles de l'ordre des Chartreux.

Fol. 1. Table alphabétique. « Sequitur tabula repertorii prime par-

tis statutorum ordinis Cartusiensium, antiquorum scilicet etnovorum
;

et primo, de dictionibus incipieutibus per A. Adventus Domini, quo-

modo et quando celebretur, capitulo 2° ... » — Fol. 23. "... non

debemus recipere, c. xxiir. »

Fol. 25. Première partie. » Incipiunt capitula prime partis... Capi-

tulum primum. De divino officio... » — Fol. 27. « Incipit prima

pars... Primum capitulum banc habetcontinenciam... " — Fol. 106 v*.

"... nisi post circumflexum. Explicit prima pars... «

Fol. 109. Seconde partie. " Incipiunt capitula... " — Fol. 110,

a Anno Domini millesimo ducentesimo quinquagesimo nono, visum

est capitulo generali... »

Fol. 174. Troisième partie. « Incipiunt capitula... » — Fol. 174v'.

« Incipit tertia pars. . . Que ad monachorum pertinent consuetudines. . . »

Fol. 198 V. a Incipit prologus in novas constitutiones... » —
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Fol. 199 ' Iiicipiunt nove constitutiones ad primani partem consue-

tudiuum pertinentes... Quod in prima et secunda parte... n

Fol. 235 v". " Quedam advisamenta pro visitatorihus, de hiis que

debent legi de statutis et que debent inqiiiri... » — Fol. 236 V. a De

donatis et famulis... in festis, aut qiiando vadunt extra terminos.

Explicit. Deo gratias. "

A la suite, on lit cette note, un peu postérieure : « De domo Ligeti n .

Les deux derniers feuillets de garde sont un fragment d'une bulle du

pape Martin [IV], datée du 28 avril.

Première moitié du XV^ .siècle. Vélin. 236 feuillets, suivis de 3 feuil-

lets de garde ; foliolalion ancienne i-ccxv, correspondant aux fol. 25-

236; les fol. 24, 107 et 108 sont blancs, et le fol. 133 est un frag-

ment ajouté après coup. Titres rouges et initiales bleues et rouges.

185 sur 135 millim. l)emi-rel. veau. — (Chartreuse du l^iget.)

Oôo. Observances des Chartreux.

Verso du 3* feuillet de garde. Table des chapitres, ci Sequuntur

capitula libelli sequentis... » — a ... De diversis observantiis et decla-

rationibus. xvi"" capitulum. »

Fol. 1. « Capitulum primum. De observantiis quorumdam festo-

rum... In Adventu, in omni feslo... " — Fol. 64 v°. «... non bibunt,

etiam in presentia hospitum. "

Fol. ()5. " Hic est modus procedendi ad electionem , secundum

quod ordini nostro simpliciter sufficit. .. Scire debent priores... » —
Fol. 69 v°. « Kxplicit forma electionis... Secuntur casus annichil-

lantes {sic) electionem... r>

Fol. 71 v". « Sequitur forma absolutionis prelatorum seu prio-

rum... n — Fol. 72. « ... et gratum fuorit in conspectu divine majes-

tatis. In nomine Patris et Filii et Spiritus sancti. Amen. »

Sur le recto du troisième feuillet de garde, on lit celte note, écrite

au XVIIP siècle : « Hujus libri scriptor fuit D. N. , vicarius reve-

rendi Patris D. Joannis de Griffomonte, prioris Majoris Cartusiae, quem

humavit ille anno 1420, ut cap. nono habetur. " Conf. ce passage,

au fol. 48 : « ...Die qna obiit D. Jo., prior Cartusie, quem ego, vica-

rius, sepelivi... «

Le premier feuillet de garde est un fragment d'un traité de gram-

maire, écrit au XV' siècle.

Première moitié du XV' siècle. Vélin. 72 feuillets, précédés de 3 et

suivis d'un feuillet de garde. Titres et initiales rouges. Les marges
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supérieures sont tachées par l'b timidité. 180 sur 135 millim. Demi-

rel. veau. — (Chartreuse du Ligel.)

<j36. Règle de l'ordre de Fontevrault, en français, selon la réforme

qu'en firent Jean Cueur, archevêque de Bourges et primat d'Aquitaine,

Louis Pot, abbé de Saint-Laumer de lîlois, tous deux délégués du

Saint-Siège, et Jean Berthelot, chanoine de Tours, subdélégué à la

place de l'archevêque de Lyon, primat de France.

1°. Règle des religieuses. Fol. 1. Lettre des délégués à la réforme

aux religieuses de Fontevrault. « Au nom de Nostre-Seigneur, nous,

Jehan... « — Fol. 2. Préface. — Fol. 5. Règle, a II fault doncques

instituer... » — Fol. 120 v\ c ... et fidelium, à genoulx. n

2". Règle des frères. Fol. 121. « Comme par singulière préroga-

tive... ' — Fol. 141 v". "... de parler avecques les hostes. Gr.àces à

Dieu. E. 1549. "

Les deux derniers feuillets contiennent la liste des couvents réfor-

més de Tordre de Fontevrault, écrite au XVII' siècle.

XVI* siècle. Papier. 1 i3 feuillets, précédés de 5 feuillets blancs.

Titres rouges et initiales de couleur. 120 sur 85 millim. Demi-rel.

basane. — (Marmoutier, 278.)

B37. Recueil concernant l'ordre de Fontevrault.

1°. Règle des religieuses. Fol. 1. « Epistola dominorum delegato-

rum... In nomine Domini nostri Jesu Christi, nos Joannes... » —
Fol. 2 v". Prologue. — Fol. 6 v°. Règle. « De quatuor modis niona-

chorum. cap. i. Quia vero coenobitam vitam... » — Fol. 98. " ... G-

delium, genibus flexis. Finis regulae sororum. «

2°. Règle des frères. Fol. 98 v°. " Régula fratrum. Proemium. Quo-

niam singulari... « — Fol. 113 v". » ... colloqui cum hospite. Finis

regulae fratrum. » — Fol. lli. Table des chapitres des deux règles.

3°. Fol. 117. De eligenda priorissa. »

4". ConGrmation de la règle de l'ordre de Fontevrault par Fran-

çois I". Fol. 120. " François, par la grâce de Dieu, roy de France...

Comme dès piéça procès ayt esté meu... » Datée de Romorantin,

18 mars 1521 (n. s.); cette confirmation ne figure pas dans le Cata-

logue des actes de François I".

5°. Fol. 177 v". u Emologatio démentis septimi super arresto lato

per magnum consilium domini nosiri régis inter reverendam dominam

Renatam de Borbonio, abbatissam monasterii et ordinis Fontisebraldi,
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et conventus ejusdem ordinis primo reformatus. Clemens, episcopus...

In apostolicae dignitatis... " Datée du 13 janvier 1524 (n. s.).

6°. Fol. 190 \°. « De exeniptione ordinis Fundiebraldi (sic). " Men-

tion de privilèges accordés à l'ordre par divers papes, de Calixte II à

Sixte IV.

7°. Fol. 196. « Abrégé de la perfection chrestienne. ^^

8°. Fol. 217. u L'eschelle de perfection « , se terminant par : « Des-

cription, effets et remèdes de l'amour-propre. »

9°. Fol. 238. « Supplément de l'abbrégé pour monter à une très

haute et très grande perfection. »

10°. Fol. 242. « Casus qui possunt a superioribus reservari ; ex

huila démentis VIII. "

11°. Fol. 243. « Excommunicationes antiqui juris in Francia reser-

vatae. »

La dernière garde renferme les noms des divers couvents de l'ordre

de Fontevrault.

XVII" siècle
;

plusieurs mains; du fol. 196 au fol. 242, l'écriture

est très fine. Papier. 244 feuillets, suivis de 7 feuillets blancs. 110 sur

80 niillim. Rel. peau. — (F"]n haut du fol. I, on lit cette note : « De

la bibliothèque du Plessis » .)

658. Kègle de l'ordre des Minimes.

Fol. 1. Bulle du pape Jules II. « Julius, episcopus... Dum ad sa-

crum ordinem Minimorum... » — u ... Sic signatum : F. de Gonnel. »

Datée, comme la suivante, du 28 juillet 1506.

Fol. 35. Autre bulle du même pape. " Julius, episcopus... Inter

ceteros regularis observantie professores... » Dans cette bulle se

trouve intercalée la règle des Minimes, partagée en trois parties :

1°. Règle des frères. Fol. 38. " Incipit vita et régula fratrum ordinis

Minimorum fratris Francisci de Paula... Hujus ordinis Minimorum

univcrsi fratres... »

2°. Règle des sœurs. Fol. 51 v". « Incipit vita et régula sororum...

Hujus ordinis Minimorum universe sorores... »

3". Règle des fidèles des deux sexes appartenant à l'ordre des Mi-

nimes. Fol. 63. " Incipit régula utriusque sexus fidelium ordinis Mi-

ninKjrum... Quoniam ad eternam vitam ingrediendam... " — « ...et

gloriam sempiternam féliciter consequamini. «

Fol. 69 v^ Fin de la bulle du pape Jules II. " Ceterum, quia diffî-
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cile foret... r^ — Fol. 70 v°. a ... futuris temporibus duraturis.

Nulli... Datuni Rome, apud Sanctum Petium, anno incarnacionis do-

minice millesimo quingentesirao sexto, quinto kalendas augusti, pon-

tifîcatus nostri anno tercio. Sic signatum : F. de Gonnel. Finis trium

regularum fratrum ordinis Minimorum, cum approbatione earumdem. «

Sur le premier feuillet, on lit cette note : « De conventu Castrihe-

raldensi fratrum ordinis Minimorum. " — Au bas des folios 1 et 35,

on remarque la signature : « F. Michaelis " , avec paraphe.

XVI' siècle. Papier. 70 feuillets, précédés et suivis d'un feuillet de

garde ; la fin, et spécialement les fol. 55-63, est très endommagée
par l'humidité. 122 sur 87 millim. Demi-rel. basane. — (Minimes

de Châtellerault ; n" 58 ancien.)

659. Règle et constitutions particulières pour les religieuses de

Notre-Dame de la Miséricorde, instituées à Aix en Provence, en 1648.

Page 1. « Règles de saint Augustin pour les religieuses de Nostre-

Dame de la Miséricorde. "

Page 41. « Constitutions des religieuses de Nostre-Dame de la Misé-

ricorde, n — Page 287. -c Du journalier. « — Page 304. Mention de

l'examen fait de ces constitutions par le Père jésuite Planchet, et de

leur approbation par Arbaud de Bargemont, vicaire général, nommé
à l'évêché de Sisteron.

Page 306. Table des chapitres.

XVII' siècle. Papier. 310 pages, paginées anciennement 1-40 et

1-270, précédées et suivies de 2 feuillets de garde. 4 gravures, non

paginées, avant les pages 1, 9, 83 el 179. 160 sur 105 millim. Rel.

veau. — (Marmoutier, 275.)

640. Recueil.

I. Institutes de Justinien, avec la glose d'Accurse. Fol. 1. Texte.

« In nomine Domini nostri Jhesu Christi, imperator César Flavius Jus-

tinianuSj Alamanicus, Ytalicus, Francus... Imperatoriam majestatem

non solum armis decoratam, verum etiam legibus... n — Glose. ^^ In

nomine Domini nostri Jhesu Christi, etc. Ex hoc nota quod christianus

fuit... » — Fol. 61 v°. Livre IV. Fin du texte. «... Deo propitio,

adventuraest. Explicit Instituta. « — Fin de la glose. «... in librum de

appellationibus, qui sequitur. Ac. Explicit apparatus Institutionum. »

Fol. 62. Table des titres des Institutes.

II. Livres X, XI et XII du Code de Justinien, avec la glose d'Accurse.
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Fol. 53. Texte. ' In nomine Doniini nostri Jhesu Christi, Codicis do-

rnini Justiniaiii imperatoris lepetite preelectiouis (s/c) explicit liber IX°'.

Incipit liber X"'. De jure fisci. Rubrica. Si priusquam Gsci rationibus... »

— Glose. K De jure fisci. Occasione terminuni de quibus... « —
Fol. 128. Livre Xll. Fin du texte. - ... et officium triginta librarum

auri vexatione quatietur. Expliciunt très libri Codicis. " — Fin de la

glose. "... dicti judices cum suis officialibus. Ac. Ac. Ac. Ac. Finis

apparatuum librorum. >'

III. Ndvelles, avec gloses. Fol. 128. Texte. " In nomine... incipit

liber Conslitutionum novellaruni doniini Justiniani imperatoris. De

heredibus et Falcidia. Constitucio prima. Rubrica. Occupatis nobis

circa locius reipublice curas... n — Glose. " In nomine Domini. Jus-

tinianus opus suuni landabile Dec attribuit... » — Fol. 231 V. Fin

du texte. «... per omnia custodiri provideat. Explicit liber Autentico-

rum. " — Fol. 231. Fin de la glose. « ... confirmatio delegantis, ut

FF., De re judicata, 1. Duo. Ac. Explicit apparatus Autenlicorum. »

IV. Libri feudorum, avec gloses. Fol. 231 v". Texte. » Hic inci-

piunt Constitutiones feudorum, et primo de hiis qui feudum dare pos-

sunt, et qualiter acquiralur et retineatur. Rubrica. Quia de feudis

Iractaturi sumus, videamus... r, — Glose. «Qui feudum dare pos-

sunt... Quidam habent aliter rubricam... ^ — Fol. 259 v^ Fin du

texte. "... incurrat imperialem adversionem nichilominus puniendus.

Hic finitur textus décime collationis. » — Fin de la glose. ^ ... et G.

,

De sacrosanctis ecclesiis, super lege Privilégia, Autentica Cessât. Ac.

Explicit apparatus feudorum. » Conf. le manuscrit 565, II.

Les gloses sont elles-mêmes accompagnées de notes postérieures, de

la On du XV' siècle, nombreuses surtout dans le livre X du Code de

Justinien.

XIV» siècle. Vélin. 250 feuillets à 2 col., avec gloses marginales de

plusieurs mains et de dates différentes, précédés d'un feuillet de garde.

Quelques petits dessins, très primitifs; initiales de couleur sur fond

d'or, au coramencemeiit de chaque livre
;

petites initiales rouges et

bleues. 425 sur 270 niilliin. Hel. basane, récente, aux armes de la

ville de Tours. — (Saint-Galien, .353.)

G41. Jean Faure, de Roussines (Johannes Faber, Runcinus). Com-

mentaire sur les Institutes de Justinien.

Fol. 1. u Homo natus de muliere, brevi vivens tempore, repletur

multis miseriis, adversus quas armatus viitutibus induitur... n —
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Fol. 229 v°. Fin du commentaire sur le livre IV. «... per hune tracta-

tum demonstratur, de que intenditur circa publica crimina in Codice

et Digesto. Explicil lectura Johannis Fabri super librum Institutionum.

Explicit hoc opus. Ut credo, non faciam plus. »

Les deux derniers feuillets contiennent deux bourdons importants :

le premier (fol. 238) est un fragment du commentaire relatif au 1. H,

tit. \vi, De pupillari substitutione, et doit être reporté au fol. 57 v" ; le

second (fol. 231) est relatif au l. H, t. vu, De donationibus, et doit être

reporté au fol. 41. Divers feuillets ont été transposés; les folios 85 et 86

actuels doivent être intercalés entre les folios 100 et 101. De plus, le

scribe qui a copié la première partie du manuscrit, du fol. 1 au fol. 89, a

laissé en blanc un grand nombre de mots et même des phrases entières.

Souvent imprimé, au XV' siècle et au XVI'. Voir Hain, Repert.

bihliog., t. !!_, n"' 6840-6844; conf. H. Lkr\A(\n, Notice sur Jean Fauve,

jurisconsulte angoumoisin du Ail' siècle, dans le Bulletin de la Société

archéologique et historique de la Charente, 1866, p. 1-46 (tiré à part);

conf. aussi les manuscrits 650 et 651.

Au bas du fol. 231 v", on lit une note identique à celle des manu-

scrits 572, 57 i, etc. : - Hune librum dédit deffunctus magister

Ha. Le Ségaler... »

Commencement du XV* siècle; plusieurs mains. Vélin. 231 feuillets

à 2 col., précédés d'im feuillet de garde. Titres rouges; initiales bleues

et roiigps, sauf celle du fol. 1, qui est en couleur et ornée. 420 sur

300 millim. Rel. bois, recouvert de peau blanche ; traces de fermoirs

en cuir. — (Saint-Gatien, 377.)

642. Digestum vctus, avec la glose d'Accurse.

Fol. 1. Texte. « Domini Justiniani, sacratissimi principis... liber

primus incipit. De justicia et jure, l'ipianus. Juri operam daturuni... »

— Commentaire. « In nomine Domini. Hoc in compilationeDigestorum

fuit dictum, non quando leges facte fuerunt... " — Fol. 266.

Livre XXIV, t. ii. De divorciis et repudiis. Fin du texte. « ... si

concubinam sibi adhibuerit, idem eritprobandum. Explicit liber XXIIII

Digestorum. » — Fin du comtnentaire. « ... Probandum
;

quia

constante matrimonio eam habere non licet, ut C, De concubinis. Ac. »

Le titre m du 1. XXIV manque.

Suit cette note : '• Henricus Burgundus incipit et finivit apparatum

Digesti veteris, bene et fideliter, Dei gratia... r>

Les trois feuillets do garde du commencement renferment, le pre-

rOME xxxvii. 33
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mier, la table alphabétique des titres du Digestuni vêtus, renvoyant à

la foliotation ancienne; les deux suivants, une partie de la première

préface du Digeste, avec la glose d'Accurse. Texte. « [0] mnem nostre

reipublice sanctionem... » — u ... et ipsis judicibus observanda.

Datum Constantinopoli... Amen. » — Commentaire. « Imperator,

quiaimperat subditis sicdicitiir. Accursius. Justinianus... « — « ... ut

in authentica De consulibus, § fi. Ac. » — Le feuillet de garde de la

fin est formé de deux feuillets d'un commentaire de droit canon, de la

fin du XIII* siècle.

Deux autres feuillets de garde, collés sur les plats, sont des fragments

d'actes de procédure, datés du 3 et du 15 janvier 1457 (n. s.), et

paraissant émaner tous les deux de l'officialité de Tours.

Au bas du fol. 266, on lit cette note : « Iste liber est magistri

Mathei Gueheriti, canonici Dolensis » .

XIV^* siècle. Vélin. 266 feuillets h 2 col., avec closes marginales et

inlerlinéaires, précédés de 4 et suivis de 2 feuillets de garde. Titres

rouges et initiales bleues et rouges. 450 sur 280 raillim. Rel. bois,

recouvert de peau blanche; traces de fermoirs en cuir. — (Saint-

Gatien, 357.)

O^iS. Recueil.

I. Digestum novum, avec la glose d'Accurse. Fol. 1. Livre XXXIX.

Texte. « Domini Justiniani, s[a]cratissimi principis... Digestorum seu

Pandectarum explicit liber XXXVIII. Incipit liber XXXVIUI. De operis

novi nunciatione. L'ipianus. Hoc edicto permitlitur... " — Commeîi-

taire. " Sed, cum septem sunt partes Digestorum, et VI incipit... » —
Fol. 222 v°. Livre L. Fin du texte. « ... Servus reipublice causa

abesse non potest. » — Fin du commentaire. "... abesse videtur; ut

supra. De jure immunitatis, 1. Semper, § Negociatores. Accursius. t

II. (Commentaire sur le titre De regulis juris (Digeste, 1. L, t. xvii).

F'ol. 223. " De regulis juris. Dictum est supra de omni jure pretorio

et civili specialiter per titulos diversos, quod jus super personis et

rébus et actionibus consistit... « — Fol. 238 v°. « ... si communis

error interveniat, ut supra. De officio pretorio, 1. Barbarius. Explicit

apparatus Digesti novi de regulis juris. »

Le feuillet de garde du commencement est couvert de notes de droit
;

un autre feuillet de garde, en papier, collé sur le plat, renferme la

fable alphabétique des titres du Digestum novum, renvoyant à la folio-

tation ancienne.
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Commencement du XIV° siècle; deux mains. Vélin. 238 feuillets à

2 col., précédés et suivis de 2 reiiillets de garde. Miniature au fol. 1 ;

titres rouges
;

grandes initiales Meues
;

petites initiales bleues et

rouges. 395 sur 2G0 millim. Uel. bois, recouvert de peau blanche;

traces de fermoirs. — (Saint-Gatien, 362. Le Catalogue de Joùan et

d'Avanne porte à tort : « Digestum vêtus »
.)

614. Bartole. Second volume du commentaire sur l'Infortiat, dont

le premier volume manque.

Fol. 1. Livre XXX. « Explicit liber XXIX. Incipit liber XXX. De

legatis et Gdeicommissis, primo. Rubrica. Per omnia sunt. Dicit textus

fideicommissis singularibus et pecuniariis... « — Fol. 232 v*. Fin du

commentaire sur le livre XXXVIII. « ... si in personam, c. De fidei-

commissis, Bartholus de Saxoferrato, doctor legum. »

Fin du XIl" siècle ou commencement du XV'. Vélin. 232 feuillets à

2 col., précédés de 3 et et suivis de 4 feuillets de garde; le commence-

ment est endommagé par rbumidilé. Miniature au fol. 1, en assez mau-
vais état, représentant un personnage à son lit de mort, assisté d'un

prêtre, d'un notaire et de six témoins, et dictant son testament;

cadre de couleur sur fond d'or entourant toute la page ; titres rouges;

grandes initiales de couleur sur fond d'or au commencement de chaque

livre; petites initiales bleues, rouges et or. 500 sur 345 millim. Rel.

bois, recouvert de peau blanche, en mauvais état. — Sur les marges

du fol. I se voient, presque effacés, six écussons : 1°. D'azur à trois

fleurs de lis d'or. — 2°. Semé de France, à la bordure engrelée de

gueules (ce sont les armes du duc de Berry). — 3". D'or (?) à six

abeilles (?) de sable, posées 3, 2 et l. — 4°. D'azur, à quatre fasces

d'argent, à la bande de gueules. — 5°. D'or, au chefde gueules, à trois

pals de t'ai'r (?). — 6". Parti, au I, d'argent à deux Jasces de gueules ;

au 2, d'azur à deux chevrons d'or. (Saint-Gatien, 380. Le Catalogue

de.Ioùan et d'Avanne porte à tort : « Secunda pars apparatus Bartholi,

super Digestum novum » ; le premier volume était probablement l'an-

cien n" 375 de Saint-Gatien, catalogué « Apparatus Bartholi, supra

Digestum novum », manuscrit aujourd'hui disparu.)

64i5. Hugolin (Hugolinus Presbyteri), jurisconsulte bolonais, iden-

tifié par l'abbé Ulysse Chevalier avec Hugues di Porta Ravennate

(Répertoire des sources historiques du moyen âge, col. 1093 et 1870).

Commentaires sur diverses parties du Corpus juris civilis.

X". Fol. 1. •' Apparatus domini Hugolini super Di este novo.

Hoc edicto, id est interdicto, ut I, c. Pretor ait... » — Fol. 133.

Commentaire sur le livre L, t. xvi, § 242. u ... Inter projectun),
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exemplum scilicel ut[ile]... » La Gn manque, le fol. 133 ayant été

mutilé.

2°. Première partie du commentaire sur les trois derniers livres du

Code de Justinien. Fol. 134. » Codicis domini Justiniani liber IX

explicit; incipit X, De jure Csci. Si prius, nani si postea revocaretur,

ut sit nichil... > — Fol. 151. Commentaire sur le livre XI, t. LXVi,

1. 1. «... vendicentur (s/c,/>/o alienus), id est extraneus, H[ugolinus];

vendicentur, grèges H.; curatorum... i Le reste manque.

Sur ces commentaires et leur auteur, assez peu connu, puisque,

d'après \ a Nouvelle biographie générale, t. XXV, col. 424, il serait mort

un peu après 1233, et d'après l'abbé U. Clievalier, op. cit., col. 1093,

le l""juin 1108, voir Jean Ficbard, Invitisjurisconsullorum recentiorum,

p. 226, et Fantuzzi, Scritlori ndoynesi, t. Vlil, p. 174-178.

XIII" siècle; doux mains. Vélin. Incomplet. 151 feuillets à 2 col.
;

le fol. 133 est coupé par le milieu. Titres rouges; initiales bleues et

rouges, seulement dans le piemicr traité. 315 sur 220 millim. Demi-

rel. basane. — (Saint-Gatien, 442.)

(>46. Xeuf premiers livres du Code de Justinien.

Fol. 2. Table des titres des neuf livres. « Liber primus. In nomine

Domini... » — Fol. 2 v°. «... Que {sic) sententiam passis et resti-

tutis. «

Fol. 3. Prologue. « [Ijmperator .liistinianus Augustus ad senatum.

Fa que nessessario (sic) corrigenda etiam [sic) multis relro principibus

visa sunt... >^ — Fol. 5. « Codicis Justiniani... Cuntos (sic) populos

quos démentie nostre... » — Fol. 179 v". Livre IX, tit. .\m, 1. 15,

« ... non solum in criminali causa, sed etiam in pecuniaria... » Le

reste manque.

De nombreuses gloses, dues à divers copistes, couvrent les marges,

mais la plupart sont d'une encre très pâle et à peu près effacée.

Au verso du premier feuillet (ancien feuillet de garde), on lit un acte

du XIV' siècle, non daté, mentionnant la donation du fief de Magfadda

(sic), faite par J. iMattrayth à son lils M. .Mattrayth, en présence de

l'évéque de Laon et de divers membres de son clergé.

Au bas du fol. 179 v°, on lit cette note, du commencement du

X1V° siècle : " Iste codex est Jobannis de Parisius. »

Fin du XIII' siècle on commencement du XIV'. Vélin. Incomplet;

piqué et taché par l'humidité, surtout dans les 15 premiers feuillets.

179 feuillets à 2 col., avec gloses marginales ; de nombreux feuillets
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sonl lacérés ou bien ont leurs marges coupées. Titres rouges. 360 sur

260 millim. Demi-rel. basane. — (Saint-Gatien, 321.)

647. Recueil de commentaires sur diverses parties du Corpusjuris

civilis, pour la plupart du jiirisconsulte Azo ou Azzon.

I. Commentaire d' Azzon sur les neuf premiers livres du Code de

Justinien. Fol. 1. " Incipit Summa domini Azonis super Codice com-

posita. Rubrica. Cum post inventorem sciencie supervenerit... Ego

Azo, residens Bononie, in jurisperitorum ordine. .. >'
— Ibid. « Incipit

materia Codicis. Rubrica. Liber islc Codex domini Justiniani dicitur,

et est nomen générale... -n — Fol. 202 \\ Fin du commentaire sur le

livre IX. «... Studeant legum cupidi et moribus imbuentur. Amen, v

II. Commentaire sur les Authentiques, en grande partie d'Accurse.

Fol. 202 v". « Incipit prohemium ad Autenticas secundum Jo., cum

additionibus domini Accursii. Rubrica. Liber iste, quem, donante

Domino, lecturi sumus, dudum liber Novellarum dicebatur... » —
Fol. 203. « Incipit Summa domini Accursii super Autenticas. De here-

dibus et Falcidia... Quia natura deproperat semper novas etere {sic)

formas... » — «... autentica sanctis[simis] episcopis sumitur, quod

est Cod., E. Super, 1. Generaliter. »

III. Commentaire d'Azzon sur les Institutes. Fol. 216 v". « Incipit

prohemium ad Summam Institutionum. Quasi modo genibus, puerivel

adulti... » — Ibid. « In nomine... Hujus prohemii domini Justiniani

sententiam aperte comprehendamus... » — «... in lucem erexerim et

in consonantiam luculentam. Explicit Summa super Institutiones. "

IV. Commentaire d'Azzon sur le Digeste. Fol. 238. « Incipit Summa
Azonis super Pandectas. In nomine Patris... » — Fol. 254. « ... ut

in hoc titulo Quisquis, § Nec h. Explicit tractatus Pandectarum Summe
Azonis. 1)

Les divers commentaires d'Azzon ont souvent été imprimés, avec

les additions; voir Hain, Repert. bibliog., t. I, n"' 2231-2237.

X1V° siècle. Vélin. 25 i feuillets à 2 col. Titres rouges ; initiales de

couleur, ornées de dessins et de personnages. 390 sur 250 millim.

Rel. basane, récente, aux armes de la ville de Tours. — (Saint-Ga-

tien, 376.)

648. Azzon. Commentaire sur les neuf premiers livres du Code de

Justinien.

Fol. 1. « Cum post inventorem sciencie supervenerit... Nunc autem
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eqo Azo... " — Ihid. " Liber isle Codex domini Justiniani dicitur... »

— Fol. 163. Livre IX, til. xxxi , De injuriis. «... lex si datur Glio et

non patri. Idem et in ea quam puto... » Le reste manque. Conf. le

manuscrit 647.

Commencement du XIV" siècle. Vélin. Incomplet. 163 feuillets, pré-

cédés et suivis de 2 feuillets de garde
;
plusieurs feuillets sont entaillés.

Titres rouyes ; initiales de couleur, ornées, au commencement de

(juelques livres
;
petites initiales bleues et rouges. 360 sur 245 millim.

Rel. basane. — (Marmoutier, 140.)

(>49. CinodePistoie(CynusdePistorioou Guittoncino de' Sinibaldi).

Commentaire sur les neuf premiers livres du Code.

Fol. 1. « Incipit lectura domini Cyni de Pistorio super Codice.

Rubrica. De summa Trinitate... [0]uia omnia nova placent, poti-

sime {sic) que sunt utilitate décora, potisiine visum est micbi Cyno

Pistoriensi... » — Fol. 239. Fin du livre IX. «... Et ejus piyssime (s?c)

matri Marie virgini mecum gratias agatis. Explicit lectura domini Cyni

de Pistorio super Codice. Deo gratias. Amen. » Souvent imprimé; voir

Hain, Repert. biblioij., t. IV, n°' 13022-13024.

Quelques gloses marginales, surtout au commencement.

Deux feuillets de garde, collés sur les plats, au commencement et à

la fin du volume, sont des actes du XV° siècle : le premier porte au

dos la mention a Pour monseigneur d'Alençon » ; le second est un

acte delà prévôté de Bourges, daté du 23 février 1434 (n. s.), renfer-

mant un vidimus de Charles Vil, en grande partie effacé; ce vidimus,

daté de Bourges, du 21 février 1434, ne figure pas dans les Ordon-

nances des rois de France; il contient la procuration donnée à la reine

Marie pour la durée du voyage du roi en Languedoc et en Dauphiné.

Au verso du fol. 239, et sur le dernier feuillet de garde, on lit ces

notes : 1°. « Noverint universi quod ego, Hugo Solmier, librarius

generalis, fateor vendidisse venerabili viro magistro Johanni Majoris

hune librum, teste signo meo nianuali hic apposito. Datum die

sabbati xii mensis maii. H. Solmier. » — 2°. u J'ay baillé à monsieur

le chantre Majoris XVI royaux en gaige pour ce présent livre. A. Bouju. >•

— 3°. « Magister Alexius Boujuti, condam subdecanus hujus ecclesie,

dédit hune librum huic ecclesie. " — 4°. « Anno Domini millesimo

CCCC"" octuagesimo primo, die... [en blanc) mensis... [en blanc),

venerabilis vir magister Alexius Bouju, in legibus licenciatus,quondam

subdecanus hujus ecclesie beatissirai Martini Turonensis, legavitiasuo
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testamento hoc volumen huic ecclesie; teste meo signo manuali hic

apposito. Die ... {date grattée), anno quo supra. »

XIV' siècle
;
phisieurs mains. Vélin. 239 feuillets à 2 col., précédés

et suivis d'un feuillet de garde. Titres rouges
; grandes initiales en

blanc et petites initiales rouges. 445 sur 275 niilliui. Rel. bois, recou-

vert de peau blanche, en très mauvais état. — (Saint-Martin, 265.)

630. Recueil.

I. Jean Faure, de Roussines. Commentaire sur les neuf premiers

livres du Code de Justinien. Fol. 1. Prologue. « Labilis memoria

variarum opinionum multitudo, librorum infinitus numerus... " —
Ihid. Commentaire. " De summa Trinitate et fide [catholica]. Cunctos

populos suponit {sic) , ergo quod non omnes populos régit impe-

rator... » — Fol. 293. Fin du livre IX. « ... contra communem
regnlam. Instit., De tutellis [sic), in principio. Non sunt alia Johannis

Fabri. Explicit. » Imprimé à Lyon en 1520; voir Hain, Reperl.

bibliog., t. II, n"' 6845-6847; conf. aussi le manuscrit n° 651.

Suit, au fol. 293 v% une note que l'on trouve à la suite de la plupart

des manuscrits du commentaire de Jean Faure. « Quamvis lacté

nutritos et deliciis affluentes... » — « ... residuum vestre exponitur

voluntati. Deo gratias ago. n

II. Abrégé du commentaire de Barthoie sur les trois derniers livres

du Code de Justinien. Fol. 294. « In nomine Jhesu Christi... Incipiunt

casus brèves domini Bartoli super tribus libris Codicis. De jure Gsci.

Si prius. Breviter hic intendit... " — Fol. 309. « ... non habeturhic

alia, quantum ad presens. Bartholus. Et hic finis sommariorum (sic)

casuum domini Bartholi super tribus libris Codicis. Deo gratias ago...

Barthohis. "

XV° siècle. Papier. 309 feuillets à 2 col., suivis de 18 feuillets

blancs. Taché à la fin, dans les marges supérieures. Titres et initiales

rouges. 305 sur 210 millim. Rel. bois, recouvert de peau blanche;

vestiges de fermoirs de cuir. — (Saint-Martin, 267.)

631. Jean Faure de Roussines. Commentaire sur les neuf premiers

livres du Code de Justinien. Fol. 1. « Cunctos populos quos nostre

clemencie régit imperium. Supponit ergo hic quod non omnes populos

régit imperator... n — Fol. 123 v". Fin du livre IX. u ... contra

communem regulam. Instit., De tutelis, in principio. » Conf. le

manuscrit 650.
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Suit ia noie déjà citée dans le manuscrit précédent : « Quamvis

laiile {sic} nulritos... >•> — " ... exponitur voluntati. C'est fait. »

Les deux feuillets de garde du commencement, dont le premier est

collé sur le plat, renferment un acte de procédure de la fin du XV' siècle,

émanant de Tofficialilé de Tours. Celui de la fin renferme un fragment

d'un commentaire de Bariole.

Au bas du fol. 123 v% on lit une noie identique <à celle des manu-

scrits 572, 574, etc. : ^ Hune librum dédit deffunctus magister Ra.

Le Segaler... «

XV* siècle. Vélin. 123 feuillets à 2 col., précédés de 2 et suivis d'un

feuillet de (jarde. .Miniature au fol. 1, représentant un moine à genoux

offrant un livre à un personnage couronné qui lient un globe d'or à

la main; un blanc avait élé laissé en lête de chaque livre, pour des

miniatures qui n'ont pas élé exécutées; litres rouges; iniliales de

couleur sur fond d'or au commencement de chaque livre; petites ini-

liales bleues et rouges. 445 sur 315 millim. Uel. bois, recouvert de

peau blanche. — (Saint-Galion, 3G1.)

(>o2. Jean de Blanay on de Blanosque. Tractatus de actionibus in

Institutiones.

Fol. 1. « Incipit libellus composilus per Johannem de Blanosco,

burgundionem, Masliconensis (sic) diocesis, super titulis Institutionum

de actionibus, ad preces venerabilium virorum et discretorum magistri

Jobannis de Alla Curia, cancellarii Herifordie, et domini Guillelmi de

Conflens, archidyaconi ejusdem ecclesie. . . Ego, Johannes de Blanosco. .

.

quadam die ad cameram imperialem accessi... » — Foi. 56 v°. Com-

mentaire sur le titre De actione tutele. « ... et bec vera sunt quando

est unus tutor; si autem plures sunt [tutores]... » Les seize derniers

cbapitres manquent; conf. les manuscrits n"' 653, fol. 35, et 662,

fol. 105.

Imprimé à Mayence en 1539, à Lyon en 15i2 et en 1568, sous le

titre De actionibus advocatorum . Sur Jean de Blanosque, voir Papillon,

Bibliothèque des auteurs de Bourgogne, t. I, p. 51 , et Histoire littéraire,

t. XIX, p. 9.

XIV* siècle. Vélin. Incomplet. 56 feuillets à 2 col., précédés de

2 feuillets de garde. Titres rouges et initiales rouges avec filets bleus.

320 sur 205 millim. Demi-rel. basane. — (Sainl-Gatien, 323.)

(ia3. Recueil.

1. Thomas Piperata, jurisconsulte bolonais. Opuscules divers :
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1". Tiactatus de maleOciis. Fol. 1. Prologue. « In noniine Domini.

Amen. Incipit libellus parvulus qui continet et allegat ordinem malefi-

ciorum et plura jura et questiones de causis maleGcioruni compilatas

ex diversis glosis... ;> Suit la division du traité en six parties. « In

cujus principio primo videndum est quot modis de maleGciis cognos-

catur. Et quidem cognoscitur.. . »

2^ Fol. 6. « Incipit tractatus de questionibus seu de tormentandis

hominibus. De questionibus plenius tractaturus, videndum est quid sit

questio... »

3°. Fol. 8. « Sequitur de exceptionibus que impediunt litis contesta-

tionem. De exceptionibus... »

4". Ihid. Il Incipit tractatus defama. Ouoniamjudicium et presump-

tiones... n — Fol. 9 v". «... et illa dicuntur manifesta argumenta.

Explicit tractatus de fama et de maleficiis, compositus a domino Tbo-

masio de Piperalis, legum doctorc. »

Sur Thomas Piperata, voir Fantuzzi, ScrUlon Bolognesi, t. Vil,

p. 43.

II. Tancrède de Bologne. Commentaire « de causis matrimonia-

libus ». Fol. 10. " Incipit Summa de sponsalibus et matrimoniis, a

magistro Tranqucto (sic) composita. Cum in omnibus fere causis,

quislibet juri suo abrenunciare valeat... » — «... benigno amore cor-

rigat et emendet. Explicit Summa Tamcreti {sic). Deo gratias. Amen. »

Voir Fantuzzi, op. cit., t. Vlll, p. 77, et Savigny, Geschichte des

romischen Hechls im Mittelaller, t. IV, p. 117.

III. Hugues de CharoUes. Arbor actionum. Fol. 16. « In nomine

Domini nostri Jhesu Christi incipit lectura Arboris actionum. Rubrica.

Magnifico viro Guillelmo de Crespeyo, custodi Sancti Quintini in Viro-

mandia, illustrissimi régis Francie consiliario, suus, si placet, clericus

Hugo de Carrollis, salutem et presens opus. Dominain admirandam

ostensam in celo... » — Fol. 33. - ... 1. Si adulterium cum inceslu,

§§ I et m. Quïa ad Gnem intenlum perveni, regratior summo Deo...

sed quantum possum. Anno Domini M" CG° XC° quinto. n Suivent

quelques notes ajoutées postérieurement.

Fol. 33 v°. Tableaux contenant l'Arbre des actions, avec commen-

taire. " Queritur primo quare pretorias... n — Fol. 34 v". «... se-

cundum communes régulas punctorum... » La suite manque.

IV. Jean de Blanay ou de Blanosque. Tractatus de actionibus.

Fol 35. u Incipit libellus compositus per Johannem de Blanosco, bur-
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gundionem, Masticonensis diocesis, super titulo Instilutionum de

actionibus... Ego, Johannes de Hlanosco... quadam die ad cameram

imperialem accessi... » — Fol. 73. « ... debeant subportare. Actum

Bononie, anno Domini M" CC" LVI, mense januarii.

Finito libro, sit laus et gloria Christo.

Amen. »

Le reste du fol. 73 et le fol. 7 4 sont couverts de notes et d'exem-

ples d'actes, d'une écriture un peu postérieure, renfermant les noms

de diverses familles. Le second feuillet de jjarde renferme un fragment

de commentaire juridique ; sur le premier feuillet de garde et sur le

dernier, ainsi que dans les marges des fol. I et 74, on lit diverses notes,

mentionnant, soit les noms à peu près effacés de plusieurs possesseurs

successifs, soit des obligations ou des emprunts, datés du milieu du

XIV° siècle, soit enfin le prix d'estimation de ce manuscrit : a Liber

iste appreciatur \\\ sol. »

XIV'° siècle; plusieurs mains. Vélin. 74 feuillets à 2 ro!., précédés

de 2 et suivis d'un feuillet de garde. Titres rouges et initiales bleues

et rouges. 405 sur 270 millim. Rel. bois, recouvert de peau blanche;

traces de fermoirs. — (Saint-Gatien, 339.)

(>o4. Koffredo de Bénévent. Libellus de ordine judiciorum et jure

civili.

Fol. 1 , ' Incipit libellus de ordine judiciorum, compositus a Uofredo

Beneventano, juris civilis professore ; in quo opère continetur qualiter. .

.

unde incipit prohemium. Rubrica. Si considerarem ingenium et scientie

mee proprie facultatem... « — Ihid. a Incipit materia omnium rubri-

carum... Quid sitjudicium. Judicium est actum trium personarum... »

— Fol. 174 V". « ... et multo plura sunt addita per studium et sollici-

tudinem presens opnsculum componentis. Explicit libellus Rofredi.

Qui scripsit scriba semper cum Domino vivat. — Ego Carbo, condam

Ranotini de Strata majori imperiali auctoritate notarius, hune libellum

scripsi et eum perfeci, currente anno Domini millesimo ducentesimo

quinquagesimo quinto, indictione tercia décima, die sexto intrante

junio, et me testem et nomen meum subcripsi. " Sur ce traité, conf.

Schulte, Geschichte... des canonischen Rechts, t. Il, p. 144.

Les deux premiers feuillets de garde renferment une table des cha-

pitres, suivie de deux tableaux représentant l'Arbre des actions, avec le

commentaire et un prologue attribué à maître Jean l'Espagnol par le
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Catalogue ï)ova.nge. « Prologus ad Arborera actionum. Sicut juri operam

daturum prius nosse oportet quid sit... » — a ... sicut directus. '>

Au verso du second feuillet de garde, on lit cette note : « Cest Rof-

froy est à Robert Brocherel » . — Une autre note, citée dans le Cata-

logue Dorange, p. 327, donnait le nom d'un autre possesseur, Guillaume

la Gogue ; le feuillet de garde sur lequel elle se trouvait a disparu lors

du renouvellement de la reliure.

1255 ; origine italienne. V^élin. 174 feuillets à 2 col., précédés de 2

et suivis d'un feuillet de garde ; le fol. 82 est blanc. Titres rouges;

au verso du premier feuillet de garde, un personnage debout, cou-

ronné et tenant un sceptre dans la main gaucbe, soutient de la main

droite le premier tableau de l'Arbor actionum ; lettres ornées avec

encadrements aux fol. 1 et 83; initiales de couleur. En tête du fol. 1,

on trouve l'écusson suivant : d'or à deux fasces de gueules, à la bor-

dure de France. 415 sur 260 millim. Rel. basane, récente, aux armes

de la ville de Tours. — (Saint-Gatien, 379.)

6o5. Roffredo de Bénévent. Libellus de ordine judiciorum et jure

civili.

Fol. 1. " Incipit libellus de ordine judiciorum, compositus a domino

Konfredo Beneventano, juris civilis professore... Incipit prohemium.

Rubrica. Si considerarem ingenium... n — Fol. 244. « ... Plura sunt

addita ad presens opusculum per studium et sollicitudinem componentis.

De jure civili explicit libellus Ronfredi Beneventani. »

Ibid. Table des matières. « Incipit materia omnium rubricarum... "

— Fol. 245 V". « ... Et incipit : Conquerebatur... explicit libellus

Ronfredi Beneventani. " Conf. le manuscrit 654.

Sur le verso du feuillet de garde du commencement, on lit ces notes :

« Dominus Gaydo débet Johanni Beruario, pro medietate unius marche

argenti, scilicet X.W'IIII torneis, pro quo Johannes Benedictus esti-

titit [sic) Gdejussor, quos reddere débet infra octabas beati Johannis

Batiste >) , et ^ Libellus Ronffredi, IIII lib. ».

Fin du Xin* siècle. Vélin. 245 feuillets à 2 col., précédés d'un

feuillet de garde. Titres rouges et initiales bleues avec filets rouges.

390 sur 255 millim. Rel. bois, recouvert de peau blanche, en mau-

vais état; vestiges de fermoirs. — (Saint-Gatien, 328.)

6âG. Roffredo de Bénévent. Libellus de ordine judiciorum et jure

civili, et libellus super jure canonico.

\\ Fol. 1. (' Incipit libellus de ordine judiciorum, compositus a
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domino Honfredo IJenevenlano... Unde iiicipit proheniium. Rubricii.

Si considerarem in<j;eniuni. . .
> — Fol. 201 v". .' ... plura sunt addita

ad preseus opusculnm per studium et sollicitudincm componentis.

Explicit libellus Romfridi {sic) de jure civili. n Conf. le manuscrit 654.

2". Fol. 204. a Incipit libellu.s super jure canonico, compositus a domi-

no H. Beneventano, in quo tractatur de Xll''" articulis qui numerantur

in hoc prohemio seu prologo. Rubrica. Super actionibus omnibus com-

posili suiil libelli... " — Fol. 250. " ... quod michi juriscanonici scien-

tia non niinistrat, utart. Digesti, De acquirendapossessione, 1. Quamvis.

Explicit libellus niagistri HainlVodi {sk) in jure canonico. n Sur ce

traité, conf. Schulte, Geschichle . . . des canonischen Redits, t. Il, p. 77
;

conf. aussi le manuscrit 39i, fol. 90.

Fol. 259 V. Table des rubriques des deux traités. " Quid sit judi-

cium... n — u ... Quid sit angaria vel perangaria et de divisione

munerum. »

Au fol. 259, on lit cette note : Appreciatus unum franchum, »

XIII* siècle. Vélin. 259 feuillets à 2 col., précédés d'un et suivis de

2 feuillets de garde; les fol. 202 el 203 sont blancs. Titres rouges et

initiales bleues et louges. 375 sur 225 niillini. Rel. basane, récente,

aux armes de la ville de Tours. — (Saint-Gatien, 337.)

(>o7. Recueil.

I. Roffredo de Bénévent. Libellus de ordine judicioruin et jure civili.

Fol. 1. a Incipit libellus de crdine judiciorum, compositus a Ren-

iredo {sic) Beneventano, juris civilis professore... unde incipit proe-

niiuni. Si considerarem ingenium... " — Fol. 185 v°. "... plura sunt

addita ad presens opusculum per studium et sollicitudinem compo-

nentis. Finito libro, sit laus... Explicit libellus Ronfredi Beneventani

de jure civili. n Conf. le manuscrit 05 4.

Fol. 187. Table des rubriques de l'ouvrage de Pillio de Medicina.

' Incipiunt rubrice libelli questionuin a Pilleo (sic) cotnpositarum. i.

De universitate, an debeat jurare de calumpnia... »

Fol. 187 V". Table des rubriques du libellus de ordine judiciorum.

" Incipit libellus.. . Incipit materia omnium rubricarum... i. Quid sit

judicium... r, — Fol. 189 v". ' ... r.ccxwiiii. De jure civili. Explicit

libellus Rofredi Beneventani. "

II. Pillio de iMcdicina (Pilcus Modicensis). Libellus questionum.

Fol. 193. a Incipit libellus questionum a Pileo Aledicinensi {sic) corn-
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posilus. De universitate an debeat jurare de caluiiipoia. Rubrica.

Bononienses, dum qiierimoniam de Ferrariensibus déferrent super

sacramento de caluinpnia prestandn... » — Fol. 215. « De eo qui bis

solvit... iste potuit ignorare debitoreni soliisse. » Sur cet auteur, conf.

Fantuzzi, Scriltori Bologiiesi, t. VII, p. 17, et Savigny, Geschichte...

des romischen liec/ils, t. IV, p. 312-353 et p. 556-500.

ni. Hugolin (Hugolinus Presbyteri) ou Hugues di Porta Ravennate.

1°. Fol. 215. « Incipiunt Insolubilia doniini Hugolini (sic). Pone tibi

servuni tuum auferre... " — « ... item babet libertatem per legeni,

non ex voluntate defuncti. H. »

2". Fol. 219. Commentaires sur diverses parties du Corpus juris

civilis. " Incipiunt Distincliones domini Huguelini (.??>). Cod., Desacro-

sanctis ecclesiis, Placet. Munerum alia sordida, alia honesta sordida.. . ^

— a ... In toto ma. H. Expliciunt Distinctiones domini Hugolini. i

Conf. le manuscrit 6i5 de Tours et le manuscrit 4609 du fonds latin

de la Bibliothèque nationale.

IV. Cardinal Guala Bichieri. Traité des requêtes en cour de Rome.

Fol. 235. « Incipit libellus de forniis petitionum secundum cursum

curie Romane. Expeditorum et aliorum omnium litteras... ^ —
Fol. 235 V". a ... ûdeliler obliganius, et hoc sigillorum nostrorum

munimineroboramus, anno Domini MCCXX VI. Explicit libellus petitio-

num curie Romane a magistro Gualas {sic) cardinali compilato et a papa

comprobato... Sur le cardinal Guala, appelé aussi U'alon et Galon,

voir Frova, Giialae Bichieri vita et gesta^ Milan, 1767.

V. Table méthodique de textes tirés du Corpus juris civilis. Fol. 237.

K De initiis vel contra eorum... Cod. Commodati, c. Cum qui... " —
Fol. 285 V". «... ut Dig., De injuriis, Item apud, § Hoc [e]dictum. »

Les deux feuillets de garde du commencement et le premier de ceux

de la fin renferment un grand nombre de notes juridiques.

Fin du XIII' siècle
;
plusieurs mains. 285 feuillets, précédés et sui-

vis de 2 feuillets de garde ; les fol. 186, 190-192 et 236 sont blancs.

Titres rouges et initiales bleues et rouges. 385 .«ur 235 millim. ; les

marges inférieures des fol. 37-52 sont coupées. Rel. basane, récente,

aux armes de la ville de Tours. — (SaiiU-Galien, 325.)

Go8. Tancrède de Bologne. L'Ordinaire, traduit en français.

Fol. 1. Table des chapitres. « Ci commencent li titre du premier

livre de l'Ordinaire mestre Transcre {sic), chanoine de Boloigne {sic).

Cil titre parle de l'ordre des jugemens, i, m' folio... «
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Fol. 2 V". Préface. " Cest livre est appelez Ordinaires pour ce

qu'il est ordenez... » — « ... et fut translaté cil livre de latin en fran-

çays (sic) pour le noble Philippe, roy de France, et fut escript l'an de

grâce mil CGC XXXIIII. »

Ibid. Il Mestre Transcre, chanoine de Bouloigne et sire de loys, à

tous bons crestions, salut... Mi compaignon, vous estes piéça entremis

que je vous feisse un livret... » — Fol. 199 v°. Livre IV, De entérine

restitution. "... dedenz ce estre estrangiée ne la sentence mandée... »

La fin manque. Conf. le ms. 653.

A la fin du premier livre, au fol. 39 v°, on lit cet explicit : " Ci est

acompli li premier livre, le jor S. Katherine l'an XXXIIII » .

1334. Vélin. Incomplet. 199 feuillets ; foliolation ancienne en

chiffres romains. Titres rouges. 200 sur 135 millim. Demi-rel. ba-

sane. — (Saint-Gatien, 435.)

(ioO. Recueil.

I. Formules d'actes de donation, de vente, d'affranchissement. Ces

formules se réduisent à peu près toutes au préambule de l'acte. La

dernière (fol. 8) est datée de l'an 1003. Elles paraissent avoir été à

l'usage de la Touraine et rédigées au XI° siècle. Fol. 1. " Nequaquam

erraverunt, immo bene ac sapienter fecerunt nostri quondam anteces-

sores... » — Fol. 8. "... Signum istius nomine, et istius. »

II. Hecueil de gloses, de définitions de mots (fol. 9, 108, 115, etc.),

d'étymologies (fol. 20, 26, 69), d'homonymes (fol. 40), de citations

et de sentences (fol. 22, 32), d'anecdotes (fol. 41), de fragments de

sermons (fol. 63 et 89 v"), de vers (fol. 13 v" et 84 v"), etc., le tout

destiné probablement à la composition de sermons ou d'autres ouvrages.

Fol. 9. " Cathedra est ex aliqui materia composita forma sessibilis... »

— F'ol. 113 V". «... inter omnes creaturas concessum naturaliter esse

cognoscitur. ^

Entre les fol. 21 et 26, ont été intercalés 4 feuillets, qui contiennent

une partie de la collection d'anciennes sentences en vers iambiques et

trochaïques, souvent publiée sous le nom de Sénèque et de Publius

Syrus.

« Alienum est omne, quicquid optando evenit.

-Ib alio expectes aUeri quod feceris...

Res vera est : Qui a multis timetur, muUos timet.

Regibiis pejus est multo quam servienlibus... »
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La suite manque.

En tète du fol. 1, on lit cette note du XIII* siècle, probablement

relative à la Gn du volume, aujourd'hui manquante : " In hoc libre

multa bona exempla, et qualiter Merlinus natusfuit, et de Arturo, rege

Britannie. »

Fin du XII" ou commencement du XIII» siècle. Vélin. Les mar<î[es

supérieures de la fin ont été détruites par l'humidité. 113 feuillets.

Monogramme et initiale ornée au fol. I
;
quelques initiales en blanc.

14-5 sur 100 millim. Demi-rel. basane, en très mauvais état. —
(Saint-Galien, 224.)

660. Rolandino ou Orlandino Passaggieri, de Bologne. Summa artis

notariae.

Fol. I. " Incipit Summa artis notarié a magistro Rollando {sic)

composita.

Jiiesus, sacri ventris fruclus,

Pie matris prece ductus,

Sit noster dux et conductus

Liber, in lioc opère. Amen.

Prohemium Summe antedicte. Rubrica. Antiquis temporibus, super

contractuum et instrumentorum formas... » — Ibid. ^ Incipit primum

capitulum mobilium et imoiobilium rerum. .. In nomine Domini. Amen.

Anno ejusdem M° CC" octuagesimo secundo, intrante mense maii,

indictione XIII, die tali... Antonins, filius quondam Boetii..." — Fol.

121 x". il Ego Rollandinus Radulphi... nichil quam plus (sic) dictuni

est in Summa requiras. Expliciunt notule composite per magistrum

RoUandinum. Rubrica. Nota quod... » — Fol. 122. «... non sine

causa. »

Souvent imprimé; conf. Hain, Repert. bibliog., t. III, n°' 12083-

12098. Cet auteur a fréquemment été confondu, en particulier dans

le Catalogue de Joiian et d'Avanne, p. 102, avec un de ses contempo-

rains, l'historien Rolandino de Padoue.

XIV" siècle. Vélin. 122 feuillets. Titres rouges et initiales bleues et

rouges. 250 sur 175 millim. Demi-rel. basane.— (Saint-Galien, 383.)

661. Rolandino Passaggieri. Summa artis notariae.

Fol. 1. Prologue. « Antiquis temporibus super contractuum et

instrumentorum formas... Incipit primum capitulum... In nomine

Domini. Amen. Anno ejusdem millesimo ducentessimo {sic) sexages-
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simo (sic) qiiinto, iiulictione tercia décima, die sexto intrante décembre,

Antonius, filins condam Boefii, promixit {sic) per se et suos lieredes... n

— Fol. 89. « ... nichil plus quam dictum est in Summa requiras.

Expliciiint notule magistri llolandini. n Conf. le ms. 661.

On peut constater dans ce manuscrit une importante lacune, de huit

feuillets environ, qui n'ont pas été copiés, entre le fol. 78 v°, qui se

termine par les derniers mots du chapitre " Ut aliquis cum re furtiva

detineatur » , et le fol. 79, qui commence par les « Notule notarié » .

XIV' siècle
;

plusieurs mains. Incomplet; piqué et taché au com-

mencement et h la fin. 89 feuillets à 2 col.; le fol. 89 est im morceau

de parchemin ajouté après coup. Titres rouges; grandes initiales

bleues et rouges ;
petites initiales rouges. 250 sur 180 millim. Demi-

rel. basane. — (Sainl-Galien, 3S1.)

002. Uecueil.

Kolandino Passaggieri. Summa artis notariae, avec commentaire.

Fol. o. Table des subdivisions do chaque chapitre. « Incipit prohemium,

fol. I. Instrumentum vonditionis faciende, datis arris, fol. n... n —
F'ol. 5 (ancien fol. i). Texte. « Incipit dyadema de arte notoria [sic)

sive tabellionalu a magislro Rolando (sic) composituni. In nomineDei...

Antiquis lemporibus super contracttinm... n — Fol. 6 (ancien fol. ii).

.1 Incipit primum capitulum.. . In nomine Domini. Amen. Anno ejusdem

M" CC" L", indictione tcrlia X% die sexto X" intrante decembri, Anto-

nius, (Ilius quondam Hoctii... " Il est à remarquer que les dates don-

nées par les deux manuscrits précédents sont toutes deux différentes,

ce qui amènerait <à supposer trois rédactions, dont celle-ci serait la

plus ancienne. — Fol. 5. Commentaire. « Incipiunt glose super Ro-

landine {sic) a Holandino composite. Solet aromatum esse natura, ut

longe... « Ce commentaire se termine ainsi au fol. 37 (ancien fol.

Axxiv), au commencement du chap. iv. De cessionihus : "... ad se

redire. Is qui tamen cessit forte pro superfluo agit. » A la suite, on ne

trouve plus que quelques gloses marginales peu importantes.— Fol. 78

(ancien fol lxxiv). Fin du texte. «... nichil plus quam dictum est in

Summa requiras. Amen. Explicit Summa magistri Rollandini {sic). "

Conf. les manuscrits 660 et 661.

II. Traité anonyme intitulé " Exceptioncs canonicae " . Fol. 78 V.

« Incipiunt exeptiones {sic) canonice,et primo contra sigillum et litteras.

Exipitur {sic) contra sigillum vel litteras, si huila sit falsa... " —
Fol. 80. « Exeptiones contra diffinilivam sententiam... et per alium
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legatur, ut Cod., De sententiis ex periculo resci[tandis] (sic), leg. i.

Expliciunt exeptiones. > Suit la table des chapitres.

III. Formules d'actes de droit civil. P'ol. 80 v\ « Forma litterae re-

cognitionis... 1) — Fol. 81. « Forma pro teslibus alterius juridictionis

recipiendis. » — Fol. 103 v°. " ... De stipulationibus... | ult. Quod
mulier possit renunciare. "

IV. Fol. 104. " XVIll probleumata per ordinem dubitanda super

decretalem Quam contra falsam... «

V. Jean de Blanay ou de Blanosque. Tractatus de actionibus in In-

stitutiones. Fol. 105. « Incipit libellus compositus per Johannem de

Blanasco, burjjundensem, Masticonensis dyocesis, super titulis Institu-

tionum de actionibus... Et incipit prologus. Ego Johannes de Blanasco,

de Burgundia, Masticonensis dyocesis, quadam die ad cameram impe-

rialem accessi... » — Fol. 146. «... debeant supportare. Actum Bo-

nonie, anno Domini M° CC° quinquagesimo sexlo, mense januarii.

Explicit Summa domini Johannis de Blanasco. Qui scripsit scribat... «

Conf. les manuscrits 652 et 653, fol. 35.

Suivent diverses notes (fol. 146 V et 147), une table des rubriques

du traité de Jean de Blanay (fol. 147 v"), et enOn plusieurs additions et

corrections à cet ouvrage (fol. 148), commençant ainsi : ^ De acumu-

latione {sic) et mutatione libelli. Quoniam superius Johannes de Blanasco

in libello suo omisil... »

Les fol. I, 2 et 4, anciens feuillets de garde, sont couverts de notes

juridiques, d'exemples et de formules d'actes de droit civil.

WV' siècle
;

plusieurs mains. Vélin. 149 feuillets à 2 col., avec

gloses marginales jusqu'au fol. 37, précédés et suivis d'un feuillet de

garde collé sur le plat. Titres rouges et initiales bleues et rouges. 370
sur 255 niillim. Bel. bois, recouvert de peau blanche, en mauvais

état; vestiges de fermoirs de cuir. — (Saint-Martin, 130; n" cccvii,

ancien.)

665. Becueil formé, dans la seconde moitié du XIV* siècle, par

plusieurs étudiants en droit de l'Université d'Orléans, et dans lequel on

peut distinguer trois parties :

I. La première partie (fol. 1-132 V et 175-199) se compose de

leçons recueillies dans les écoles d'Orléans, aux cours de divers pro-

fesseurs dont voici les principaux : Bertrand Chabrol, Jean Nicot,

Matthieu de Darou, Guillaume de Dormans, Henri de Marie et Jean

Gilles.

TOME XXXVII. 34
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1°. Commentaire sur les Consuetudines feudorum. Fol. 1. « Hic

incipit lectura domini Bertrandi Capreoli super décima collatione; et

quando loquitur de domino suo, inlelliyitur de domino Johanne

Nicoti. De hiis qui feudum dare possunt et qualiter, etc. Numquid

ista rubrica continuatur; videtur quod non, quia continuatio débet

fieri... » — Fol. 79 v". (Par suite d'une erreur du relieur, le fol. 79

doit être reporté après le fol. 94 v".) « ... nec per consequens de

tota décima collatione, lecta per subtilissimum bacalariuai in jure

civili, licenciatum tune, et mine venerabilis doclor (sic) in eadem

facultate, vocatum dominum Bertrandum Capreoli, nalum in Aver-

<jnia... Et ego Jacobus Delaniart, Attrebateusis dyocesis, hujus lec-

ture scriptor, eam finivi cum magnis pena et labore, die xviii men-

sis februarii, circa nonam, in anno Domini M" CCC° LXXVII
;
qui

insignia doctoratus recepit a domino Jobanne Nichoti, Aurelianensi

episcopo... et postquam fuit doctor factus, dicto episcopo succedit in

cathedra, et incepit légère ordinarie ; et dictus de novo factus episco-

pus suam lecturam sibi dimisit, et hoc de precepto domini pape Gre-

gorii.

Delur pro pcna scriplori pulcra puclla.

Explicit décima collatio. »

2'
. Répétition sur la loi Item, quia conventiones, du titre De pactis

(Dig. H, m, 4). Fol. 95. « Item, quia conventiones. Lex ista... i —
Fol. 1 12 v°. « licet sit lougua secundum lecturam alioruni docto-

rum. Et ita repetiit Petrus. Expliciunt repetitiones istc. Deo gratias. "

3". Question sur le droit d'asile, par Matthieu de Darou. Fol. 113.

« Burgaudus ob démérita incarceratur.. =: — Fol. 120. « ... Hec

questio fuit facta Aurelianis, die Carnibrivii, per magistrum Matheum de

Darou, Cenomanensis diocesis, licenciatum in utroque, et postmodum,

videlicet die Jovis... in die medie Quadragesime, anno Domini mille-

simo CCC° septuagesimo octavo, fuit factus doclor utriusque juris in

legibus sub domino J. de Boisiaco, commisse ad bec per dominum

Johannem Nicoti, episcopum Aurclianensem, licenciatus sub ipso, tem-

pore quo in legibus legebat et in decretis. n

4". Répétitions sur diverses lois du Corpus juris civilis : a. Fol. 120.

Sur la loi Omnibus du tit. Si quis jus dicenti (Dig., II, m, 1). — b.

Fol. 124. Sur la loi Ancillae du tit. De furtis et servo (Cod., Vl,ii, 12).

— c. Fol. 128. Sur la loi Sancimus du tit. De testamentis (Cod., VI,
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xxiii, 27). — Fol. 132 v\ «... testainenlum (est deletum)... » La fin

de cette répétition manque, plusieurs cahiers ayant été enlevés après

le fol. 132 et remplacés par le recueil de formules qui forme la se-

conde partie. — Au fol. 175, reprennent d'autres répétitions : cl. Sur

le § Proinde de la loi Praeses (Dig., L, xiii, 1, Sj 5). — e. Fol. 177 v".

Sur la loi Jubere caveri du lit. De jurisdictione omnium judicum

(Dig., II, I, 4). .' Incipit repeticio domini Berlrandi Capreoli... r, —
«... sit finis istius repetitionis. Deo gratias. »

5°. Fol. 180 v". ' Sequitur questio disputata per dominum Guiller-

mum de Dormano solempniter. Pantonius Avitus confessori suo Clau-

dio Claudiano... t— " . . . et hanc predictam questionem disputavit, me
présente, vir venerabilis et discretus dominus Guillermus de Dormano,

legum professor, in scolis suis, hora ordinaria, anno LXXIIII, in die

Carnibrivii. >

6". Fol. 183. Répétition sur la loi Ajudice du tit. De judiciis (Cod.,

111, I, 5). — vi ... et hanc Icgem supra scriptam repetiit predictus do-

minus Guillermus de Dormano, in scolis suis, hora nona, anno sep-

tuagesimo lercio ; et ego Anfredus Saisiz presens fui, et eam postea

scripsi, et sum Brito, Corisopitensis diocesis, de villa de Karahes

oriundus. "

7°. Questions diverses, a. Fol. 185. « Et questioneni sequentem

disputavit publiée... magister Henricus de Malla, licenciatus in legi-

bus, in scolis domini Bertrandi Capreoli, hora ordinaria, me présente,

anno Domini AI" CCC° LXXIII". » — />. Fol. 187 v°. - Hanc questio-

nem sequentem disputavit publiée magister Johannes Egidii, licenciatus

in legibus, me présente, hora ordinaria, anno millesimo CCC' LXXIIII",

in scolis domini Bertrandi Capreoli. Et ego scripsi eam, vel saltim

incepi eam scribere, prima die lune Quadragesime, anno Domini

M" CCC° LXXVIII" ; et sum Brito, Corisopitensis dyocesis, de villa

Ahosie, videlicet Anfredus Saisiz. »

8°. Fol. 194 v". Répétition sur la loi Pacta quae contra leges du tit.

De pactis (Cod., II, m, 6). — "... et ista fuit repetita per dominum

Bertrandum Capreoli. »

9°. Fol. 197 v°. Répétition sur la loi Cunctos populos du tit. De

summa Trinitate (Cod., I, i, 1). — Fol. 199. « ... FF., de regu-

lis. "

II. Recueil de formules à l'usage de l'ofûcialité d'Orléans dans la

seconde moitié du XIV' siècle. Fol. 133. « Officialis Aureliansnsis di-
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lecto nostro N. salutem. Quoniam cognitioni, decisioni et expeditioni

cause quam N. coram nobis movet... » — Fol. 174. « ... in hujus-

modi suis beneficiis. i Plusieurs de ces formules sont datées de l'an-

née 1377 (fol. 152, 159 v% 164, 172 V).

III. Guillaume Du Breuil. Style du Parlement, avec des notes et des

additions. Fol. 201. " Quoniam hominum memoria labilis est et ée

stillo curie Fiancie pauca reperiuntur. .. » — Fol. 240. « ... fecimus

apponi sigillum. Datum Parisius, anno Domini M" CGC" LXIIII",

mense decembris. >• Souvent imprimé, en dernier lieu par H. Lot,

Slyle du Parlement, Paris, 1877.

Ce manuscrit a été utilisé par M. Marcel Fournier; conf. lems. 599.

Seconde moitié du XIV'' siècle
;
plusieurs mains. Papier. Incomplet.

240 feuillets ; le fol. 130 fait double emploi avec le fol. 131, et le

fol. 200 est blanc. 300 sur 215 millim. Demi-rel. chagrin. — (Saint-

Gatien, 425.)

664. Galland (Auguste), né à Tours (?). « Origine des fiefs et hom-

mages recueillis par messire Auguste Galland, conseiller du Roy en

ses Conseils et son procureur général du domaine de Navarre. »

Fol. 1. « De l'origine des fiefz (sic), deiie aux François, communi-

quée aux Lombards et autres peuples de l'Europe. » — Fol. 194.

" L'usage des fiefz communiqué par Charlemagne et ses descendants

au comté de Catalongne... n

Cet ouvrage n'est pas indiqué dans la liste des manuscrits d'Auguste

Galland donnée par la Biographie universelle (Michaud), t. XV, p. 438.

XVII" siècle. Papier. 218 feuillets, précédés et suivis d'un feuillet

de garde. 330 sur 220 millim. Rel. veau. — (Marmoutier, 2109.)

66i>. Prévôt. « Traité des successions, par monsieur Prévôt, avocat

du roi au présidial d'Angers et professeur royal du droit français dans

la même ville, en mil sept cent soixante quatorze. Copié par Joseph

Brédif fils, en mil huit cent un, sur le cabier de monsieur Léonor

Drouin, avoué près le tribunal civil de première instance à Chinon.

Augmenté de notes, tant de l'ancien que du nouveau droit françois,

par moi, Joseph Brédif fils. 1801. n Ces notes occupent tous les versos

jusqu'au fol. 127.

Les buit premiers feuillets, non numérotés, contiennent une table

alphabétique des noms des auteurs et des coutumes cités et une table

sommaire des 28 chapitres de ce traité.
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Fol. 127 v". «Maximes du traité des successions" , au nombre de 114.

Fol. 138. Table alphabétique des matières.

1801. Papier. 174 feuillets, précédés de 8 feuillets non numérotés

et suivis de 20 feuillets blancs. 290 sur 225 niillim. Demi-rel. par-

chemin. — (Fonds Lambron de Lignim.)

666. Pocquet de Livonnière (Claude). Traité des lods et ventes,

selon la Coutume d'Anjou.

Page 1. « Traité des lods et ventes, par monsieur Pocquet, sieur

de Livonnière, conseiller au siège présidial d'Angers, docteur proffes-

seur (sic) du droit François en l'Université de ladite ville. M. VIP XIII. »

Ce traité est inédit.

Page 251. Table des matières.

Commencement du XVIIP siècle. Papier. 254 pages, précédées de 4
et suivies de 6 feuillets blancs. 185 sur 140 millim. Rel. veau. —
(N» 1218 ancien.)

667. Cinq plaidoyers du procès en séparation de François-Joachim

Bernard Potier, marquis de Gesvres, et de Marie-Magdeleine-Emilie

Mascranny, marquise de Gesvres, demanderesse, arguant de l'impuis-

sance de son mari. « Recueil des Plaidoyers de .\P le Promoteur dans

la cause de .M' et M""' de Gesvres en l'année 1712. n Le dernier plai-

doyer est de la fin de 1713.

Sur la dernière garde, on lit cette signature : ^ Dorléans. »

XVIll" siècle. Papier. 188 feuillets, suivis de 3 feuillets blancs. 242
sur 183 millim. Rel. parchemin.

668. Coutume de Touraine, rédaction de 1559.

Fol. 1. > Coustumes du duché et baillage de Touraine, anciens res-

sorts et enclaves régiz et gouvernez selon icelluy. De basse justice,

aultrement dicte basse voirie. Article premier. Le seigneur qui a basse

justice peult congnoistre en sa court des causes de partie à partie... »

— Fol. 48. v". Article ccclwi.v. « ... et que lesdictes justices sont bor-

nées et limitées. C. Thou. B. Faye. Viole. »

Fol. 49. Procès-verbal, relatant les modifications à l'ancienne Cou-

tume et se terminant par diverses coutumes locales ou mentions de

droits féodaux, revendiqués par plusieurs seigneurs. « L'an mil cinq

cens cinquante neuf, le dimanche viii' jour du mois d'octobre, nous

Christofes de Thou, président, Barthélémy Faye et Jacques Viole, con-
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seillers du Roy en sa court de Parlement, sommes arrivés en la ville

de Tours, pour en icclle cstro par nous procédé à la rédaction des

Coustunies du duché et bailliage de Touraine... » — Fol. 103. » ...et

ledict vendredy, treizeiesrne (s/'c) jour desdits mois et an... en jugement

et aillieurs aultres Coustumes que les susdites accordées. Et tout ce

que dessus, nous, commissaires susdits, certifions estre vray et avoir

esté faict comme est contenu en ce présent nostre procès verbal, lequel,

en tesmoing de ce, avons signé de noz seings manuelz et scellé du scel

de noz armes, les an et jour que dessus. C. Thon. B. Faye. Viole. "

Suit un extrait des registres du Parlement, du 19 décembre 1560, signé

Du Tillet.

Imprimé dès 1560; conf. G. d'Espinay, Les réformes de la Coutume

de Touraine au XI P siècle, p. 57 et 238. Le manuscrit 668 de Tours,

dont M. d'Espinay ne fait pas mention, est le texte original de la Cou-

tume de Touraine de 1559; les signatures des trois magistrats qui

l'ont rédigée sont accompagnées de leurs sceaux.

1559. Vélin. 103 feuillets, suivis d'un feuillet de garde. 310 sur

265 millim. Hel. veau, du X.VI* siècle, avec les armes de France sur

les plats. — (\* 1215 ancien.)

(>(>î). Commentaire anonyme sur la Coutume de Touraine rédigée

en 1559.

Ce commentaire est écrit sur les marges du texte imprimé à Paris

en 1561 par Jehan Dallier et sur 111 feuillets intercalés entre les

54 feuillets de l'édition.

Fol. 1. « Reccuil [sic) de divers autheurs sur les matières de cette

Coustume, et premièrement touchant la Coustume. En droit, ce qui

s'appelle coustunie ou droit no!i escrit... > — .... commencé le

9 octobre 1509 et fini le 13. »

Fin du XIII'' ou W'IIF" siècle. Papier. 1()5 feuillets, y compris les

51 feiiillels imprimés, ]irécédés de 4 feuillets de préface et suivis de

plusieurs feuillets blancs ; le commentaire est écrit sur 2 col., avec

notes marginales nombreuses, et d'une écriture très fine. 203 sur

lis millim. Rel. parchemin.

670. Commentaire anonyme sur la Coutume de Touraine de 1559,

divisé eu trois parties.

1°. Page 1. Commentaire des articles de la Coutume, rangés à peu

près dans leur ordre habituel.
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2°. Page 497. Etude sur divers termes juridiques, d'après la Cou-

tume de Touraine.

3°. Page 909. Notes et dissertations sur différentes questions de

droit.

Un grand nombre de passages sont cancellés.

Les 34 premiers feuillets, non paginés, renferment deux tables, la

première, des articles de la Coutume, ne renvoyant qu'à la première

partie ; la seconde, qui est une table alphabétique des matières, ren-

voyant aux deux premières parties.

XVII' siècle. Papier. 966 pages, précédées de 34 feuillets non pagi-

nés ; les pages 492-496, 883-885 et 933-940 sont blanches. 330
sur 225 millim. Rei. peau. — {K" 1214 ancien.)

671. Bernard, avocat à Tours.

1°. Fol. I. " Notes sur la Coutume de Touraine. »

2°. Fol. 391. « Titre du retrait lignager. »

En tête du volume, on lit cette note : " Ce carton et ce qui est de-

dans, c'est-à-dire les notes de M. Bernard sur la Coutume de Tours,

doivent être remises à M. Gervaize, notaire. " Ce même auteur, peu

connu, a laissé encore 55 pages de notes manuscrites à la fin d'un

exemplaire de l'édition de 1661 des Coutumes de Touraine, qui flgure,

sous le n° 156, au Catalogue de la vente Taschereau, p. 21.

XVllI' siècle. Papier. 418 feuillets, de formats différents et dont un

grand nombre ne sont que de simples notes, écrites d'un seul côlé.

Maximum de dimensions : 345 sur 220 millim. Demi-rel. toile.

672. Charles du Moulin. Notes sur ia Coutume de Touraine, rap-

prochée d'autres Coutumes françaises.

F'ol. 1. a Notae solennes Caroli Molinaei, jurisconsulti celeberrimi,

ad Consuetudines gallicas, secundum ordinem titulorum et paragra-

phorum Consuetudinis turonensis. De basse justice. Art. l". Le sei-

gneur qui a basse justice... " Conf. C. Molinaei opéra, édit. de 1658,

t. IV, 2« partie, col. 352.

En tête du fol. 1, on lit cette note, qui donne le nom du copiste :

" Par feu Monsieur Goury, advocat au présidial de Tours. «

Sur deux feuillets de la fin, fol. 188 et 189, le possesseur du ma-

nuscrit, François Grolleau, a inscrit les actes de baptême de ses sept

enfants, nés de 1657 à 1666.

XVIP siècle. Papier; fortement piqué. 140 feuillets, précédés de 3
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et suivis de 54 feuillets, blancs à l'exception des fol. 188 et 189. 225

sur 165 niillim. Rel. parchemin. — (Saint-Martin, 12I().)

075. Recueil sur la Coutume de Touraine.

1°. Page 1. » Xutes de Messieurs Dubois père et fils sur la Coutume

de Touraine. "

2". Page 85. ' Table du commentaire de Pallu sur la Coutume de

Touraine, autre que celle imprimée à lu suite du même commentaire. »

Cette table renvoie aux pages de l'édition.

XVIII* siècle. Papier. 1 10 pages, précédées d'un et suivies de 5 feuil-

lets blancs ; les pages 80-84 sont blanches. En tête ont été ajoutés

() feuillets de garde, sur le premier desquels a été peint, probablement

par M"'" Lambron de Lignim, un titre en couleur, encadré de guir-

landes et d'ornements divers, le tout surmonté des armes de la pro-

vince de Touraine. 238 sur 185 millim. Demi-rel. chagrin rouge,

avec coins basane et filets d'or. — (Don Lambron de Lignim.)

674. Coutumes d'Anjou et du Maine, rédigées en 1411.

Fol. 1 V". Six premiers vers de l'Ecole de Salerne, suivis d'une

signature illisible.

« Anglorum régi mandat scola tota Salerne... »

Fol. 2. Table des seize parties de la Coutume, a [S'Jensuyt la table

de ce livre Coustumes, c'est assavoir de quoy on traicte en chascun

chappitre (sic)... "

FoL 4. Formules d'hommage simple et d'hommage lige.

Fol. 5. a Les Coustumes d'Anjou et du Maine. Au commancement (sic)

de notre livre, pour la première partie, nous déclarerons la justice et

seigneurerie des seigneurs temporels... " — Fol. 165. « ... car en ce

cas les enfens (sic) ne font communité (sic) ne compaignie. >i

Fol. 165 V". Décisions diverses ajoutées à la Coutume; quelques-unes

d'entre elles, au fol. 171, sont de l'assise d'Angers de décembre 1428.

Le texte de ce manuscrit, publié par Beautemps-Beaupré, Coutumes

et institutions de l'Anjou et du Maine, première partie, t. 1, p. 385,

contient, surtout dans les parties 7 à 13, d'assez nombreuses additions,

dont presque aucune n'a passé dans la rédaction de 1462. M. Beau-

temps-Beaupré estime que la rédaction du manuscrit de Tours est cer-

tainement antérieure à 1458 ; conf. op. cit., t. I, p. 381.

Milieu <lu XV« siècle. Vélin. 170 feuillets; les marges des fol. 170

et 171 sont déchirées jusqu'JÏ la lettre. Initiales rouges. 120 sur 80

millim. Demi-rel. basane. — (Marmoutier, 160.)
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675. Platon. Partie du Timée; traduction latine de Chalcidius.

Fol. 1. Préface. « Quid tum, licet potentialiter, sit omniformis,

tum... » — "... et invenit. ^

Fol. 2 v°. Lettre de Chalcidius. « Calcidius Osio, episcopo, salutem.

Isocrates, in exhortationibus suis virlutem laudans... « — Fol. 3.

" Unus, duo, tres; quartum e numéro, Thimee, vestro requiro... n —
Fol. 24 v°. «... nec incognito, sed ex levi ammonitione perspicuo, etc.

Explicit Plathonis (sic) Thymeus. » Imprimé par Fabricius à la Cn du

t. II des oeuvres de S. Hippolyte, Hambourg, 1718. Conf, le manu-

scrit 692, fol. 84.

Sur le verso de l'avaiit-dernière garde, on lit ces vers, écrits à la fin

du XV' siècle :

« Corijiigis erepte lacrinias tôt fiiiide sepulcliro,

Quot flevit generi César inane caput;

Aut quot devicto Lotlioringus Marte profudit,

Burgundi plorans tristia fata ducis.

Mors niiseranda licet, dijjnus tamen ipse corona es;

Vicisti, France, prelia magna nimis. »

XV' siècle. Papier. 24 feuillets à 2 col., précédés de 2 et suivis de

6 feuillets de garde. Titres rouges; grandes initiales bleues et rouges
;

petites initiales rouges. 275 sur 205 millim. Demi-rel. basane.

676. Recueil.

I. Porphyre. Liber praedicabilium seu Isagoge. Traduction de Boèce.

Fol. 1 v". « Cum sit necessarium, Crisarori, et ad eam... « — Fol. 7.

« ... ad discretionem eorum communitatisque traditionem. » Boetii

opéra, édition de Bàle, 1570, t. I, p. 50.

II. Aristote. 1°. Categoriae vel Praedicamenta. Même traduction.

Fol. 7 v". « Incipiunt Cathegorie Aristotelis. Equivoca dicuntur quo-

rum nomen solum commune est... « — « ... qui consueverunt dici,

pêne omnes enumerati sunt. " Op. cit., t. I, p. 115.

2°. Liber de interpretatione. Même traduction. Fol. 17 v°. ^i Incipit

liber Perhiermeiiias {sic). Primum oportet constituere quid sit no-

men... " — Fol. 23. « ... simul autem eidem non contingit inesse

contraria. » Op. cit., t. I, p. 216.

III. Cicéron. Topica. Fol. 23 v°. « Majores nos res scribere ingres-

sos, G Cai Trebati, et bis libris... » — « ... ornamenta quedam volui-

mus non débita accedere. »

IV. Boèce. 1°. De differentiis topicis. Fol. 30 v°. « Incipit liber
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topicarum differentiaruni aeditus (sic) a Boetio. Omnis ratio disserendi,

quam veteres perypathetici (sic) logicen appellavenint... » — «... quos

in Arislotelis Topica a nobis translata conscripsimus. Expeditum est.

Explicit liber IIII de differentiis topicis. » Op. cit., t. I, p. 857. Suit

un fragment de feuillet, a Si enim ita partes... »> — «... ac de pro-

posita questione satis dictum est. ^^

2". De divisione. Fol. 51. u Quam magnos studiosis afferat fructus

scientia dividendi... » — «... brevitas patiebatur, diligenter expre-

missimus (sic). » Op. cit., t. I, p. 638.

3°. De syllogisme categorico. Fol. 57. a Incipit liber calhegorum {sic)

sillogismorum. [Multa Greci veteres posteris suis in] consultissimis

tractiintibus {sic) reliquere, in quibus... •' — Fol. 70. « ... quoddam

justum bonum est... " La fin du second livre manque, deux feuillets

étant restés en blanc. Op. cit., t. I, p. 580.

4°. De syllogismo hypothetico. Fol. 73 v°. « Incipit liber ypotetico-

rum {sic) sillogismorum. Cum in omnibus philosopbie disciplinis edis-

cendis... i — Fol. 88. " ... si animatum non est, animal non est;

si sensibile est, animal est... " La fin du second livre manque. Op. cit.,

t. I, p. 606-631.

Fin du Xn« siècle. Vélin. 88 feuillets, suivis d'un feuillet de garde;

les fol. 10 et 1 1 sont très endommagés par l'humidité. Titres et ini-

tiales rouges. 210 sur 150 niilli:n. Oenii-rel. basane. — (Saint-

Gatien, 396.)

077. Recueil.

I. Porphyre. Liber praedicabilium. Traduction de Hoèce. Fol. 2.

« Cum sit necessarium, Grisazori {sic), et ad eam... « — Fol. 6 v".

« ... ad discretionem eorum communitatisque traditionem. Explicit

liber Porphirii. Deo gratias. ^

II. Aristote. 1°. Galegoriae vel Praedicamenta. Même traduction.

Fol. 7. u Equivoca dicuntur, quorum nomen solum commune est... n

— " ... qui consueverunt, pêne omnes enumerati sunt, Explicit liber

Predicamentorum. »

2°. Liber de interpretatione. Même traduction. Fol. 15 x\ " Incipit

liber Peryarmenias. Primum oportet constituere quid sit nomen et

quid... » — Fol. 20 v". "... eidem non contingit inesse contraria.

Explicit liber Peryarmenias. Deo gratias. "

III. Gilbert de la Porrée. Liber sex principiorum. Fol. 21. ' Incipit
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liber sex principiorum. Forma est compositioni contingens, simplici et

invariabili essentia consistens.. .
- — « ... ibi secundum naturam mo-

veri ut ignis. Explicit liber sex principiorum. » Imprimé dès 1479.

Conf. Hain, Repert. hibliogr., t. I, n" 1056-1658. Kn 1496 fut impri-

mée, à Venise, la paraphrase d'Ermolao Barbaro qui a remplacé le

texte original dans presque toutes les éditions, en particulier dans la

Pairolocjie de Migne, t. CLXXXVIII, col. 1257. Conf. Wsiurcau , Notices

et extraits..., t. 1, p. 298.

IV. Boèce. \\ Dedivisione. Fol. 25. - Incipit liber divisionum Beo-

cii {sic). Quam magnos stiidiosis ai'ferat fructus... " — a ... patiebatur,

diligenter expressimus. Explicit liber divisionum. Boecii, »

2". De differentiis topicis. Fol. 31. « Incipit primus liber Tbopico-

rum [sic] Boecii. Omnis ratio disserendi, quani logicen... » —
Fol. 43 v°. '-•... taie datum descriptionis exemplum. Explicit tertius

liber Thopicorum Boecii. Deo gratias. " Le quatrième livre manque.

Conf. lems. 678, fol. 52.

V. Aristote. 1°. De sophisticis elenchis. Fol. i4. .t Incipit liber

Elenchorum. De sophisticis nutem elenchis et de hiis qui videntur... n

— "... inventis autem multas babere grates. Explicit liber Elencho-

rum. V Ce texte et les suivants présentent quelques variantes avec la

traduction de Boèce.

2'. Topicorum libri octo. Fol. 56 V. « Incipit liber Thopicorum

Aristo[te]Iis. Propnsitum quidem negotii est methodum invenire... »

— (i ... habundare difficile est continue. Explicit liber Thopicorum

Aristotelis. "

3°. Analytica priera. Fol. 96. ^ Incipit liber Priorum Aristotelis.

Primum quidem est dicere circa quid et de quo... » — «... non erit

unum unius signum. Explicit liber Priorum Aristotelis. «

4". Analytica posteriora. Fol. 124 v". « Incipit liber Posteriorum.

Omnis doctrina et omnis disciplina... " — Fol. 143 v". a ... esse ha-

bet, similiter se habet ad omnem rem. Explicit liber secondorum [sic)

Analeticorum Aristo[tellis. Deo gratias, amen. "

5". De anima. Fol. 1 iï. " Incipit liber de anima. Bonorum houora-

bilium noticiam opinantes magis... " — Fol. 163. .< ... signiGcet aliud

alteri. Explicit liber de anima a Matheo dicto Le Oueis, clerico, anno

Domini millésime HT 111, in vigilia Sancti Martini estivalis. Deo gra-

tias. n

Suit cette note, du XIV siècle : " Iste liber valet XXX scudos >> , et, au
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verso du feuillet de garde, cette autre note, également du XIV siècle :

u Iste liber est... {nom gratté) et émit eum L libras apud Sanctum Jaco-

bum »

.

1304. Vélin. 163 feuillets à 2 col., précédés et suivis d'un feuillet

de garde. Premier titre et initiales bleus et rouges. 262 sur 175 millim.

Demi-rel. basane. — (Sainl-Galien, 390.)

(ÎTÎÎ. Recueil.

I. Porphyre. Liber Praedicabilium. Traduction de Boèce. Fol. 2.

u Incipiunt Ysagoge PorOrii in Chategorias Aristotilis. Cum sit ueces-

sarium, Crisarori... y — "... conmunitatisque traditionem. »

II. Aristote. 1°. Categoriae vel Praedicamenta. Fol. 10. « Equivoca

dicuntur, quorum nomen... = — < ... pêne omnes enumerati sunt. »

2'. Liber de interpretatione. Foi. 24 v". « Primum opportet {sic)

constituere quid sit nomen... « — «... contigit («/c) inesse contraria. »

III. Gilbert de la Porrée. Liber sex principiorum. Fol. 34. « Forma

est compositioni cnntingens, simplici... " — "... moveri sursum ut

ignis. >' Conf. le ms. 677, fol. 21.

IV. Boèce. 1". De divisione. Fol. 41 v". « Quam magnos studiosis

afferat fructus... " — "... diligentissime expreximus {sic). ExplicitDic-

tiones {sic) magistri Boecii. n

2°. De differentiis topicis. Fol. 52. « Omnis ratio discerendi (sic)... »

— « ... taie satis est receptionis (sic) exemplum. Explicit. » Le qua-

trième livre manque, comme dans le manuscrit précédent, fol. 31.

V. Aristote. l".Topicorum libri octo. Fol. 73. « Propositum quideni

negocii est... >) — Fol. 134. n ... et ad quas habundare difficile est

continuo. » Deux feuillets ayant été enlevés entre les fol. 114 et 115

actuels, il manque une partie du livre VI, correspondant aux pages 711-

716 du t. 1 de l'édition de Bàle : Fol. 114 v". "... si quidem sunt

animalia... » — Fol. 115. »... (inem plani habentem fines... »

2". Analytica priora. Fol. 134. « Primum oportet dicere circa

quid... T> — " ... non erit uuum unius signum. »

3". Analytica posteriora. Fol. 179. « Omnis doctrina et omnis dis-

ciplina... 15 — " ... se habet ad omne rerum {sic). Finis Aristotelis

secundorum Analeticorum. n

i". De sophisticis elenchis. Fol. 205. « De sophisticis autem elenchis

et de hiis qui videntur elenchi... » — Fol. 221 v°. «... multas habere

grates. n
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Suivent 3 feuillets de garde couverts de notes.

Première moitié du XIV* siècle
;
plusieurs mains. Vélin. 2!21 feuil-

lets, précédés d'un et suivis de 3 feuillets de garde ; traces de feuil-

lets coupés entre les folios actuels 72 et 73, 114 et 115; les marges
inférieures des fol. 51 et 201 sont coupées. Initiales bleues et rouges.

260 sur 190 millim. Réf. bois, recouvert de peau blanche, piquée et

en mauvais élut. — (Marmoutier, 47.)

679. Traités et opuscules divers d'Aristote.

1°. Physicorum libri octo. Fol. 1. « Quoniam quidem intelligere et

scire contigit circa omnes scientias... «

2°. De coelo et mundo libri quatuor. Fol. 58 v". « De natura

secundum fere plurima videtur circa... »

3". De generatione et corruptione libri duo. Fol. 89. « De genera-

tione et corruptione natura... y

4°. De meteoris libri quatuor. Fol. 108. « De primis quidem nature

[causis], et de omni motu... )>

5°. De anima libri très. Fol. 145. « Bonorum honorabilium noticiam

opinantes... «

6°. De sensu et sensato. Fol. 166 v^ « Quoniam autem de anima

secundum ipsam... »

7°. De memoria et reminiscentia. Fol. 174 v°. « De memoria autem

et memorari dicendum quid est... »

8°. De sompno et vigilia. Fol. 177 v°. « De sompno autem et vigilia

considerandum est quid sint... ^ — Fol. 180 v^ Liber de insomniis.

— Fol. 183 v". Liber de divinatione per somnum.

9°. De juventute et senectute. Fol. 184 v°. « De juventute et senec-

tute et morte et vita nunc dicendum... »

10". De motu animalium. Fol. 186 v". a De motu autem eo qui

animalium quecunque... »

11". De bona fortuna. Fol. 190 v°. - Habitum autem, utique erit...»

12". De causis proprietatum elementorum. Fol. 192 v". a Postquam

premissus est sermo a nobis in celo.. . "

13". De coloribus. Fol. 199 v". u Simplices colorum sunt quicunque

elementis sequuntur... »

14". tt De phisionomonia « (sic). Fol. 24 v". a Quoniam et anime

secuntur corpora, et ipse... "

15". De metaphysica libri quatuordecim. Fol. 211. « Omnes ho-

mines natura scire desiderant... »
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1(3". Liber de causis, avec commentaire. Fol. 287 v°. Texte. « Om-

nis causa primaria plus est influens... '- — Commentaire. « Cum enini

removet causa... " — Fol. 294 v°. Fin du texte. " ... et generatio

simul. i; — Fin du commentaire. "... acquisitum, sicut ostendimus.

Explicit liber de causis cum commento. ^

Première moitié du XIV* siècle. Vélin. 294 feuillels à 2 col., pré-

cédés et suivis d'un feuillet de garde. Grandes initiales de couleur et

ornées, au commencement de chaque livre ; au commencement des

ouvrages (|ui ont plusieurs livres, ces initiales sont miniaturées et

accompagnées d'encadrements historiés
;

petites initiales bleues et

rouges. 350 sur 250 uiiliim. Rel. bois, recouvert de peau blanche.

—

(Saint-Gatien, 385.)

080. Traités et opuscules divers, d'Aristote ou attribués à Aristote.

1°. De metaphysica Fol. 1. « Omnes homines nalura scire deside-

rant ; signum... "

2". Physicoruiii libri octo. Fol. 7 4. ^ Incipit liber primus... Quo-

niam auteni intelligere et scire contingit... »

3". De coelo et mundo. Fol. 129. " De natura scientia fere plu-

rima. .. »

4°. De meteoris. Fol. 159. « De primis quidem igitur causis... »

. 5°. De generatione et corruptione. Fol. 195. » De generatione... »

6°. De anima. F'ol. 211. « Bonorum honorabilium... i)

7'. De sensu et sensato. Fol. 231 v°. » Quoniam autem... «

8". De memoria et reminiscentia. Fol. 239. " De memoria au-

tem... "

9". De sompno et vigilia. Fol. 241 v°. « De sompno... » — Fol.

2i5 V". De insomniis. — Fol. 247 v'. De divinatione per somnum.

10'. De causis, avec commentaire. Fol. 249. « Omnis causa pri-

maria plus est influens... "

11". De longitudine et brevitate vitae. Fol. 255. « De eo autem

quod est... »

12°. De juventute et senectute. Fol. 257. u De juventute... »

13". De respiratione. Fol. 259 v". « De respirationeenimaliqui... »

14°. De morte et vita. Fol. 265 v». " Est quidem igitur... »

15". De motu animalium. Fol. 2G7. - De motu autem eo... »

16". De bona fortuna. Fol. 272. u Habitum autem, utique erit... »

— Fol. 27i v". « ... quam vocamiis kalokagachyam, et cetera. Expli-

cit de bona fortuna capitulum secundum. »
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Gloses marginales et interlinéaires.

XIV' siècle; plusieurs mains. Vélin. 274 feuillets. Grandes initiales

de couleur, ornées
;

peliles initiales bleues et rouges. 320 sur 235
millim. Demi-rel. basane. — (Saint-Galien, 384.)

681. Traités et opuscules divers, d'Aristote ou attribués à Aristote.

Fol. 1 v°. Table des traités contenus dans le volume.

l". Physicorum libri octo. Fol. 2. u Quoniam contigit intelligere et

scire... »

2°. De lineis indivisibilibus. Fol. 82. i Utrum indivisibiles... n

3°. De coelo et mundo. Fol. 87. ^ De natura scientia fere... »

4°. De proprietatibus elementorum. Fol. 136. « Postquam pre-

missus... '

5°. De generatione et corruptione. Fol. 148. " De generatione... «

6°. De meteoris. Fol. 176. " De primis quidem... »

7°. u Additum Avicenne super Methauros (sic). » Fol. 232. " Terra

pura lapis non sit... » — Fol. 234. « ... ex hoc quedam res extranee.

Explicit, Deo gratias, additum Avicenne super flnem IlII" Metheorum. n

8". De vegetalibus (sic) et plantis. Fol. 235. « Tria autem, ut ait

Empedocles... n

9°. De anima. Fol. 251. " Bonorum et honorabilium... »

10°. De sensu et sensato. Fol. 284. " Quoniam de anima... »

11". De memoria et reminiscentia. Fol. 295 v". u lleliquorum au-

tem... »

12°. De sompno et vigilia. Fol. 300. ^ De sompno... »

13°. De longitudine et brevilate vilae. Fol. 311. " De eo autem... »

14°. De juventute et senectute. Fol. 314. « De juventute... "

15°. De morte et vita. Fol. 316 x°. « Est quidem igitur... »

16». De respiratione. Fol. 318 v°. ' De respiratione aliqui... »

17°. De differentia spiritus et animae. Fol. 326. « Interrogasti me,

honoret te tamen... " — Fol. 332 v°. « ... in illo seculo et in futuro.

Amen. Explicit liber de différencia spiritus et anime. »

Gloses marginales et interlinéaires nombreuses jusqu'au fol. 164.

A la suite, le traité " De anima » seul renferme quelques gloses inter-

linéaires.

Des traces d'écriture sur un certain nombre de feuillets, soigneuse-

ment grattés, pourraient faire croire à l'existence de feuillets palim-

psestes ; mais ces traces ne sont que l'empreinte d'autres feuillets du
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manuscrit ; ainsi, au fol. 305, le fol. 235 V se trouve reproduit à

l'envers.

XIV° siècle. Vélin. 322 feuillets, les derniers un peu effacés par

l'humidité. Initiales bleues et rouges. 315 sur 225 millim. Demi-rel.

basane, — (Saint-Martin, 119.)

082. Recueil de fragments de plusieurs manuscrits.

Manuscrit A. Aristote. Traités et opuscules divers.

1". De meteoris. Fol. I. " Fostquam precessit rememoratio nostrade

rébus nostris naturalibus... »

2°. " De vegetabilibus. » Fol. 13 v°. « Vita in animalibus et in

plantis est ; in animalibus... » — Fol. 17 v\ « . que autem deorsum

tendet... » La fin manque, plusieurs feuillets ayant été enlevés; un

certain nombre de mots ont été, dans ce traité, laissés en blanc par le

copiste.

3". De historia animalium libri decem et novem. Fol. 18. Prologue.

" In nomine Domini. . .translatio prinii tractatus primi libri quemcom-

posuit Aristoteles... n — Ihid. < Incipit liber primus... Quedam partes

corporum animalium dicuntur non composite... »

Les livres XI à XIX sont composés des quatre livres du De partibus

animalium et des cinq livres du De generatione animalium. Il manque

la fin du livre X et la presque totalité du livre XI, des feuillets ayant été

enlevés entre les fol. actuels 58 et 59.

4". De causis. Fol. 99. « Omnis causa primaria plus est... »

5". De anima. Fol. 102 v". a Honorum honorabilium... »

6". De memoria et reminiscentia. Fol. 104 v". « Quod igitur quidem

non armoniam [sic)... r. — Fol. 105. u ... et propter quas causas

dictum est... » La suite n'a pas été copiée.

XIII* siècle. Vélin. 105 feuillets; il manque plusieurs feuillets entre

les folios actuels 17-18 et 58-59. Titres rouges et initiales bleues et

rouges. 225 sur 165 millim.

Manuscrit B. Commentaire sur l'Apocalypse, dont le commencement

et la fin manquent.

Fol. 100. Cbap. VI. "... venisset ad portam civitatis, apparuit ei

mulier vidua, colligens ligna... » — Fol. 185 v". Chap. xxii. a ... ecce

tabernaculum Dei cum hominibus, et [habitabit]... n

Fin du XIII" siècle
;
plusieurs mains. 80 feuillets à 2 col. Quelques

initiales rouges. 225 sur 175 millim.
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Manuscrit C. Hugues de Fouilloy. Fragment du De claustro ani-

mae : Prologue et 21 premiers chapitres du livre II.

Fol. 186. " Magister Hugo, canonicus Parisiensis, de claustro ma-
teriali et spirituali. Prologus. Locuturus, carissime, de his que ad edi-

fîcationem... " — Fol. 199 v". « ... Quid est, quod celare [vis?

Illum]... » Conf. les mss. 394 et 496.

X1II« siècle. 10 feuillets à 2 col., foliotés 186-190 et 195-199. Titres

rouges ; initiales vertes et ronges. 205 sur 165 millim.

Manuscrit D. Fragment de 4 feuillets renfermant la fin d'un sermon

et le commencement d'un autre « in Letania (sic) majori » . Fol. 193.

« Adhuc esce eorum... — Ad litteram exprobrat Judeis... n

XIII» siècle. 4 feuillets, foliotés 191-194. 165 sur 115 millim.

Manuscrit E. Fragment d'un recueil de sermons pour les dimanches

et fêtes de l'année, contenant neuf sermons et deux fragments.

1°. Fol. 200. "... dicit autem Dominus... «

2". Ibid. a Sermo in dominica IP post octabas Epiphanie. Nuptie

facte sunt... — Legitur in Evangelio... "

11°. Fol. 207. '< In eadem die (dominica secunda Quadragesimae).

Miserere mei, fili David... — Quod secundum istoriam verum

est... n

XIII" siècle. 8 feuillets à 2 col. Titres et initiales rouges. 220 sur

160 millim.

Manuscrit F. Fragment d'un autre recueil de sermons pour le Com-

mun des saints, contenant 52 sermons.

1°. Fol. 208. « \imis honorati... — Vulgaliter dicitur quod

Deus... n

2^ Fol. 209. " Estote ergo prudentes... — Dicitur vulgaliter :

Encontre vezie, recuit... »

52°. Fol. 256. « Domine, in voluntate tua... Vulgaliter dicitur que :

Qui est beaux ne n'est bons... "

La plupart de ces sermons sont de Micolas de Biard. A la suite a été

ajouté postérieurement un 53" sermon. Fol. 256 V. « Sic vos exis-

timet... — Hec verba scripta sunt... » — Fol. 257 v°. " ...

TOMK XXXVII, 35
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nobis concédât, etc. Iste est optimus seimo pro viiis ecclesiasticis... n

\UV siècle. 50 feuillets à 2 col., sauf le dernier, qui est à longues

lignes. Initiales bleues et rouges. 220 sur 155 millim.

Manuscrit G. Commencement d'un abrégé de la Bible.

Fol. 258. ^ Super Genesim. I. In principio, de operibus VI die-

rum... ' — Fol. 273 v'. « Super librum Ysaie..., xxix... in Egyptum

penitentibus [promittit misericordiam]... ^ La fin manque.

XIll" siècle. 16 feuillets à 2 col. Titres rouges et initiales bleues et

rouges. 220 sur 150 millim. Rel. parchemin. — (Marmoutier, 22.)

685. Aristote. Premiers et derniers Analytiques, traduits par

Boèce.

1". Analytica priora. Fol. 1. a Primum oportet scire quid et circa

quid et de quo... « — Fol. 36. «... non erit unum unius signum.

Explicit liber Priorum. »

2". Analytica posteriora. Fol. 6H. « Omnis doctrina et omnis disci-

plina intellectiva... » — Fol. 61. «... similiter se habet ad onine

rerum {sic). Est finis mete presens... (mots effacés). Explicit. «

Suit cette note : « Iste liber valet X sol. »

Mombreuses gloses marginales et interlinéaires.

XIII* siècle. Vélin. 61 feuillets. Piqué au commencement et à la fin.

Initiales bleues et rouges. 230 sur 170 millim. Demi-rel. basane. —
(Saint-Gatien, 454.)

684. Aristote. Traités divers, traduits par Boèce.

1°. Analytica priora. Fol. 1. «Primum oportet dicere circa quid et

de quo... " — " ... non erit unum unius signum. >>

2". Analytica posteriora. Fol. 68. « Omnis doctrina et omnis disci-

plina intellectiva... « — Fol. 113 v". u ... similiter se habet ad omneni

rem. »

3°. Topicorum libri. Fol. 114. « Propositum quidem negotii est... «

— u ... ad quas habundare difficile est continuo. »

4". Fol. 199 v°. « De sophisticis autem elenchis et de bis qui viden-

tur... n — «... inventis autem multas habere grates. Explicit liber

Elenchorum. n

Gloses marginales et interlinéaires.

Fin du XIV* siècle. Vélin. 228 feuillets. Grandes initiales bleues et
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rouges, ornées
;
petites initiales rouges. 255 sur 190 millim. Rel. par-

chemin. — (Marmoutier, 294.)

68o. Aristote. Éthique à Xicomaque.

Fol. 1. i Incipit liber primas Ethicorum nova translalionis. Capitu-

lum primum. Omnis ars, et omnis doctrina, similiter autem... r> —
Fol. 63 V. Fin du livre X. u ... dicamus igitur incipientes. Explicit

textus libri Ethicorum. Finito libre... Amen. »

Sur le verso du feuillet de garde se trouve une table des dix livres,

un peu postérieure au reste du manuscrit.

X1V° siècle. Vélin. 63 feuillets à 2 col., précédés d'un feuillet de

garde; les derniers feuillets sont tachés. Titres rouges et initiales

bleues et rouges. 325 sur 225 millim. Demi-rel. basane. — (Saint-

Martin, 41.)

686. Aristote. Métaphysique.

Fol. 1. ' Incipit primus liber Metaphysice Aristotelis. Omnes ho-

mines natura scire desiderant... " — Fol. 93 v". -' ... neque bec esse

principia. Explicit Methaphisica {sic) Aristotelis. >i

Suit cette note : « Iste textus Methaphisice pertinet Martino Veillon,

Turonis oriundo. »

De nombreux mots ont été laissés en blanc par le copiste. Gloses

marginales.

XIV'= siècle. Vélin. 93 feuillets. Lettre miniaturée au fol. 1 ; initiales

bleues et rouges. 305 sur 215 millim. Demi-rel. basane. — (Saint-

Martin, 30.)

687. Aristote. Métaphysique.

Fol. 1. « Omnes homines natura scire desiderant... » — Fol. 105 v".

li ... neque bec esse principia. Explicit liber Metaphysice Aristotelis.

Amen. >'

Gloses marginales et interlinéaires.

Sur le feuillet de garde ont été ajoutées postérieurement diverses

questions philosophiques. « Queritur utrum de anima possit esse

scientia... »

XUI' siècle. Vélin. 105 feuillets à 2 col., suivis d'un feuillet de

garde. Initiales bleues et rouges. 260 sur 195 millim. Demi-rel. ba-

sane. — (Saint-Galien, 389.)
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688. Cicéron. Traités philosophiques divers et commencement des

Epistolae ad familiares.

Ce manuscrit, très mutile, ne se compose plus que de huit cahiers
;

il manque au manuscrit primitif les cahiers I, III, VI, IX, le dernier

Icuillet du cahier XII et tous les cahiers suivants, ainsi que le montre

la signature VII au bas du 4* cahier actuel, fol. 32 v",

1". Fragment des Qucstiones academicae. Fol. 1. Livre II, fin du

chap. u. "... Sunt eliam, qui negeiit, in hiis qui nostris libris dispu-

tent... ') — Fol. 8 v". Chap. xxvi. " ... uobis stare videatur ! Sed, ut

nimiam (sic) [controversiam]... »

2'. De natura deorum. Livre I, du chap. xxxvii à la fin, chap. i-lxiii

du livre H, et livre III, du chap. xxxiii à la lin. Outre les lacunes,

l'ordre des chapitres a été interverti par une erreur du copiste et doit

être ainsi rélahli : a. Fol. 9 à 12, au bas de la 1" colonne. Livre 1, du

chap. xxxvii incomplet à la fin ; 1. II, chap. i-i'i. u ... [vere]amur ne

heatus esse non possit... » — " ... dixeris, quam deum?... » —
h. Fol. 18 V», col. 1, ligne 17, au fol. 24 v, col. 2, 1. 1. L. II,

chap. vi-xxxiiî. « ... Etenim, si dii... » — «... nec ferant aliquid... »

— c. Fol. 12, 2' col., au fol. 18 v", col. 1, 1. 17. L. II, chap. xxxiii-

LXii. « ... ex sese, perfectiores... - — "... que cum maxima... » —
d. Fol. 24 v", 2* col. L. Il, chap. lxii-lxhi. u ... largitate lundi... "

— " ... sed [sic) ad onus accipien[dum]... » A la suite, manque le

G° cahier, contenant la fin du 1. Il et le commencement du 1. III. —
e. Fol. 25 au fol. 26, col. 2. L. III, du chap. xxxni à la fin. «... cru-

ciatis, et nccatis... - — «... videretur esse propensior. »

3". De fato, avec les lacunes qui existent dans tous les imprimés.

Fol. 26. «. (juia pertinet ad mores... » — Fol. 30 v". "... vel, si

volunt, omnibus naturaliter. '

4". Epistolae ad familiares. a. Fol. 30 V au fol. 40 v". Livre I et

I. II, I à XVI, 4. « M. Cicero salutem dicit... Ego omni officio... » —
« - . que non omnibus [hac orbis]... " Manque le 9" cahier, contenant

la fin du 1. II, le 1 III et le commencement du 1. IV. — b. Fol. 41.

L. IV, m, 4. «... [co]lat et observet, tibi... " — Fol. 63 v". L. VII,

XXXII, I. «... in hiis etiam Festiana [sic) in... " Le reste manque.

Un certain nombre de mots ont été laissés en blanc. Ce manuscrit

présente de nombreuses analogies avec un manuscrit de Vienne du

X° siècle, coté V dans la seconde édition d'Orelli ; il a été étudié spé-

cialement par MM. Tlmrot et Châtelain ; conf. Ch. Thurot, Cicéron,
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Epistolae adfamiliares, tiotice sur un manuscrit du XII' siècle^ fasc. 17

de la Bibliothèque de l'École des Hautes-Etudes.

Fin du XII» siècle ou commencement du XI1I% d'après AI. L. l)e-

lisle. (53 feuillets à 2 col., dont quelques-uns sont déchirés. Initiales

bleues et rouges. 380 sur 270 millini. Rel. parchemin. — (Marmou-
tier, 110.)

689. Cicéron. Traités divers.

1". De ofGciis. Fol. 1. « Quanquam te, Marée fili, annum jam au-

dientem Cratippum... " — Fol. 73. » ... si talibus monimentis prc-

ceptisque letabere. Marci Tullii Ciceronis âa offîciis liber tercius et

ultimus explicit. »

2°. De amicitia. Fol. 73 v". ;< Ouintns Mititis (sic) augur Scevola

multa narrare de C. Lelio, socere suc... " — Fol. 93. ;< ... nichil

amicitia prestabilius putetis. Marci Tullii Ciceronis de vera amicitia

liber explicit ad Titum Alhicum (sic). «

3". De senectute. Fol. 93 v°.

• Tite, si quid ego adjuro, curamve levasso,

Que te nunc coquit et versatiir (sic) in pectore fixa... •

— Fol. 111. « ... re experti probare possitis. Explicit Ciceronis liber

de senectute. "

4°. De paradoxis. Fol. 111 v'\ < Animadverti, Brute, sepe Calo-

nem... » — Fol. 120 v". " ... pauperes existimandi sunt. Hic finem

habent paradoxa Stoycorum. "

Sur le verso du feuillet de garde de la fin, on lit cette noie : « Hune

libruni legavit librarie ecclesie Turonensis bonc meniorie magister

Guido de Versailles, predicte ecclesie condam cancellarius et demum

cantor dignissimus. « Conf. les mss. 13, 238, 370, etc.

Commencement du XI* siècle ; origine italienne. Vélin. 120 feuil-

lets, précédés et suivis d'un feuillet de garde. Initiales d'or sur fond

de couleur. 270 sur 180 millim. Rel. bois, recouvert de peau blanche,

— (Saint-Gatien, 408.)

690. Recueil.

1. Cicéron. De officiis. Fol. 1. « Quanquam te. Alarce fili, annum

jam audientem Cratippum... » — "... si talibus monimentis prccep-

tisque letabere. »
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II. « Phoenix >;
,
poème de 170 vers. Fol. 76 x°.

« Est locus in primo felix oriente remotus,

Qua patet eterni maxima porta poli... »

— Fol. 79 V".

I ... Ipsa quidem, sed non eadem quod et ipsa, nec ipsa, est,

Eternam vitam mortis adepta bono. t>

Ce poème a été attribué à divers auteurs : à Fortunat par Barth, à

Théodiilphe par Sirmond, et enfin à Lactance, aux œuvres djquel il a

souvent été annexé. W'unsdorf l'a publié parmi les Elégiaques, dans

ses Poetae lalini minoi^es, t. III, 1782.

Au bas du fol. 1, on remarque les armes de rarchevêque Philippe

de Coetquis, déjà décrites au manuscrit 57.

Commencement du XV*^ siècle. Vélin. 80 feuillets, le dernier blanc.

Titres rouges; au commencement de chaque livre, aux fol. 1, 32 x" et

51 V", initiales de couleur sur fond d'or, accompagnées de dessins et

d'ornements encadrant la page. 200 sur 135 millim. Demi-rel. basane.

— (Sainl-Gatien, 405.)

691. Recueil.

I. Cicéron. Opuscules divers.

1°. De paradoxis. Fol. 1. " Cumadverti, Brute, sepe Catonem... »

— ; ... ac pauperes existimandi sunt. »

2°. De somnio Scipionis. Fol. 8. " TuUius, de sompnio Scipionis.

Cum venissem in Africana (5?V), Manlio console... » — Fol. 11 V.

a ... Ego sompno solutus sum. Explicit de sompnio Scipionis. "

3". De senectute. Fol. 12. Le premier vers manque.

» ... (0) que nunc te coquit et versât in pectore fixa... i

— " ... Re experti probare possitis. Explicit liber Tuliii de senec-

tute. «

4°. De amicitia. Fol. 26 v°. « Augur Scevola multa narrare de

C. Lelio... » — Fol. 41. «... nichil amicitia prestabilius esse putetis.

Explicit liber Tuliii de amicitia.

II. Traités de morale, attribués par le copiste à S. Augustin (conf.

la not(! du fol. 73, citée plus bas.)

1°. Sur les devoirs de l'homme envers Dieu. Fol, 42. « Quod erat

officium suscepti muneris, divino spiritu instruente... " — Fol. 51 v°.

'< ... et cura et opéra collocetur. -n
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2°. Sur les devoirs de l'homme envers ses semblables. Fol. 52.

« Dixi quid debeatur Deo, dicam nunc quid homini tribuendum sit... »

— Fol. 73. «... hic religioni atque officio suo satisfecit. »

Suit cette note, écrite de la même main que le reste du manuscrit ;

" Judicio meo isti duo libelli optime vocarentur Ethica christiano-

rum, quia, Deo per filium suum Jhesum Christum humano generi pro-

vidente, mores Ethice Aristotelis, qui secundum hominem civilem et

mortalem sunt, ad hominem immortalem et ad animani sunt revocati,

cujus revocationem et reformationem hic Augustinus explicat. Cer-

tho (sic) quam carissime hii libelli memorie habeantur, quia Ethice

Aristotelis nec saluti nec caritati satisfaciunt. G. Figuli. "

Seconde moitié du XV* siècle. Papier. 73 feuillets. Grandes initiales

d'or sur fond de couleur; petites initiales bleues et rouges. 218 sur

160 millini. Couvert, parchemin.

692. Recueil.

I. Cicéron. Somnium Scipionis. Fol. 1. « Cum in Affricam (sic)

venissem... t — "... exsolutus sum. «

II. Macrobe. Commentaire sur le Songe de Scipion. Fol. 4v". « Ma-

crobii Ambrosii Ormicresis in Somnium Scipionis commentum incipit

féliciter. Inter Platonis et Ciceronis libros... " — ;< ... quo universe

philosophie conlinetur integritas. Explicit. Deo gratias. ^ Conf. Hain,

Repert. bibliog., t. III, n" 10426-10430.

III. Cicéron. 1°. Timée. Fol. 72. « M. Tulii Ciceronis in Timeum

Platonis liber incipit. Muîta sunt a nobis et in Achademicis con-

scripta... >' — Fol. 78. t* ... atque munere, neque dabitur... »

2". Fragment du De fato. Fol. 78 v°. a Quia pertinet ad mores quod

ethos... " — Fol. 80. Commencement du chap. vu. " ... quod aut sit

verum, aut... " La suite n'a pas été copiée.

IV. Platon. Timée, traduit par Chalcidius. Fol. 84. " In Timeum

Platonis proemium Calcidii, translatoris... Socrates in exortationi-

bus (sic) virtutem laudans... r — Ibfd. < Incipit Timeus Platonis.

Unus, duo, très, quartum e numéro... " — Fol. 100 v°. c ... ex levi

admonitione perspicuo {sic). " Conf. le ms. 675.

V. Hermès Trismégiste. Asclepius, sive de natura deorum dialogus.

Fol. 101. u HermetissiveMercuriiTrimegistri (5iV)deidoloadAsclepium

liber incipit, qui aliter et de divinitate dicitur. Asclepius : Iste pro sole

mihi estDeus... " — Fol. 113. «... et sine animalibus cenam. Expli-
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cit liber Hermetis Mcrcurii Trimegistri... et inscribitur heremi Trime-

gistron. » Conf. le ms. 258, fol. 241.

VI. Apulée. De deo Socratis, en tèle duquel le copiste a placé par

erreur les deux derniers chapitres des Florides. Fol. 113 v°. Florides,

chap. xxiii. «Apulegii... Qui me voluistis dicere... » — Fol. 114.

u ... nec oratione defectior. » — Fol. 115. De deo Socratis. « Plato

omnem naturam rerum... » — Fol. 120 v". «... sirenas audivil, nec

accessit. Apulegii Madaurensis de deo Socratis liber explicit. »

A la Gn, sur le plat intérieur de la couverture, on lit cette note :

« XXXI. Istud volumen est de voluininibus domini Johannis, archi-

episcopi Ebredunensis. » Trois prélats du nom de Jean : Jean II, Jean III

et Jean IV, se succédèrent sur le siège d'Fmbrun, de 1432 à 1494.

Commencomenl du XV* siècle. Vélin. 120 feuillets, précédés de 4

et suivis de 6 feuillets de garde; les fol. 67-71 et 81-83 ont été laissés

en blanc. Titres rouges; grandes initiales de couleur sur fond d'or;

petites initiales bleues, ronges et or. 240 sur 155 millim. Rel. bois,

recouvert de peau blanche ; traces de fermoirs. — (Marnioulier,

187.)

(]95. Recueil contenant les œuvres philosophiques et littéraires de

Sénèque et un certain nombre de traités qui lui ont été attribués, le

tout précédé d'un répertoire de ses œuvres philosophiques et d'un abrégé

de ses tragédies.

I. Juncta ou Giunla de San-Germano. Répertoire alphabétique de

passages relevés dans les œuvres philosophiques de Sénèque. Fol. 1.

" Reverendo viro fratri Angelo de Castello, lectori ordinis fratrum He-

remitaruin Sancti Augustini, frater Juncta de Sancto Germano, ejusdem

professionis sincère caritatis affectum... ^ — Jbid. " Abscondere vitam

propriam... « — ' ... Zenonis notabile verbum, de sene metum {sic).

Ruhr. Discere. » Peut-être Giunta de San-Germano doit-il être con-

fondu avec Giunta de San-Gimignano, moine augustin qui vivait vers

la Gn du XIII' siècle.

II. Albertino Mussato, de Padoue. Arguments sur les tragédies de

Sénèque. Fol. 50. " Hercules, rex Thebarnm, virsanctus etjustus apud

gentiles habitus... >i — Fol. 55 v°. "... Senecam qiiemquam metuo-

sum virum nunquam ad inferos descendere. Albertini Musati Paduanii

ystoriagraphi (sic) super tragedias Senece argumenta decem expli-

ciunt. n
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III. Sénèque. Ludus de morle Claudii (Apocoloquintose). Fol. 57.

Annei Lucii Senece de morte Claudii, qui dicitur ludus Senece, liber

incipit, etc.

Callidus e fracta niimmos fur aiiferct arcba;
Prosternel patries impia flamma lares...

Factum fuit in celo anle diem tercio {sic)... » — Fol, 62 v°. «... ut

a cognitionibus abesset.

nie ego Pannoniis quondam Dotissimus oris...

Exemplo mihi ; sum primus qui talia gessi.

Annei Luci {sic) Senece... explicit, qui dicitur ludus Senece. »

IV. Lettres apocryphes de Sénèque à S. Paul, précédées d'une cita-

tion de S. Jérôme et de l'épitaphe de Sénèque. Fol. 64. " Sanctus

Jeronimus de Seneca in calhalogo {sic) sanctorum. llubrica. Lucius

Annyus {sic) Seneca... » — " Epitaphium Senece.

Cura, labor, rneritum, sunipli... t

— Epistole Senece... ad Paulum, apostolum, et Pauli, apostoli, ad

Senecam. Seneca Paulo saiuteni. Credo tibi, Paule... »— >' ... prope-

rantem. Vale, Seneca, carissinie nobis. Expliciunt epistole. » Ed.

Lemaire, t. IV, p. 464. Conf. Fleury, S. Paul et Sénèque, 1853,

2 in-8°, et Aubertin, Etude critique suj- les rapports supposés entre Sé-

nèque et S. Paul, 1857.

V. Sénèque. Lettres à Lucilius. Fol. 65 v°. Table, a Incipiunt capi-

tula primi libri epistolarum Senece ad Lucillum {sic). De colligenda et

sistenda... » — Fol. 68. "... nisi in quo ratio est. « — P'ol. 68 V.

Livre premier, a Mentis colonus et cultor morum ... Incipit liber pri-

mus, epistola prima... Itafac, mi Lucili, vendica (si/:) te tibi... - — Fol.

192. Fin du livre XXII. u ... infelicissimos esse felices. Vale. Expli-

cit... » Dans ce recueil manque la lettre 88, insérée à part au fol. 272;

la lettre 89 y porte le n" 88, et, sous le n" 89, on trouve une lettre

qui ne figure pas dans les éditions.

VI. Sénèque le rhéteur. Liber de declamationibus, sive excerpta ex

Controversiarum libris decem. Fol. 192. « Annei {sic,pro Marci) Lucii

Senece declamationum ad Xovatum, Senecam et Malam, filios suos,

liber incipit... Exigitis rem magis jocundam {sic) mihi... »— ^ ... pro-

ditor, malo inventus. Annei... liber explicit. Amen. »

VII. Sénèque. Traités divers. 1°. De questionibus naturalibus.
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Fol. 22 i. « Liber priinus. De diuersitate laporum... Quantum

pbilosophiam interest, Lucili... " — «... levi manu querimus. «

2". De liberalibus studiis. Fol. 272. " De liberalibus studiis quid

sentiam... ' — " ... nichil scire. » Ce traité est la 88" lettre à Luci-

lius, qui manque dans le recueil cité plus haut.

3°. De divina providentia, ad Lucilium. Fol. 274 v". « Quesisti a

me, Lucilli... « — « ... limetis diu? «

4°. De constantia sapientis, intitulé ici De providentia Dei. Fol. 279.

« Annei Lucii Senece de providentia Dei, ad Serenum
;
quomodo in

sapiente injuria nec contumelia cadit. Caput primum. Tantum inter

Stoycos (sic), Serene... » — « ... generis humani est. »

5°. De tranquillitate animi, ad Serenum. Fol. 284 v°. « Inquirenti

mibi in me quedam vitia... n — a ... animum labentem. »

6°. De brevitate vite, ad Paulinum. Fol. 292 v°. " Major pars mor-

talium... y. — "... ducenda sunt. r,

1\ De consolatione mortis fratris, ad Polybium. Fol. 299. « Si

nature compares, firma sunt... » — « ... fremitus circumsonat. ^

8". De vita beata, ad Gallionem. Fol. 304 v", « Vivere, Galio frater,

omnes... " — "... nunc in infima allisos... »

9°. Fragment du De otio sapientis, relié ici sans interruption, comme

dans la plupart des manuscrits, au De vita beata. Fol. 312, ligne 19.

"... cur nobis magno consensu... " — Fol. 313 v°. « ... quam laudet

navigationem... »

10". De consolatione Glii, ad Marciam. Fol. 314. « Nisi te, Marcia,

scirem... " — Fol. 322. "... qui ista jam novit. »

11°. De consolatione, ad Helviam matrem. Fol. 322 v". «Sepe jam,

mater opti ma... " — « ... vadit omnibus seculis. "

12°. De ira, ad Novatum. Fol. 329. « Exegisti a me, Novate... " —
« ... nos, immortalitas {sic) aderit. "

13". De clementia, ad X'eronem. Fol. 350. u Scribere de clemen-

tia, \ero... r< — a ... prava (lectantur. r-

li". De beneficiis. Fol. 358. ^- Inter multos ac varioserrores... " —
«... perdere et dare. "

VIll. Traités attribués à Sénèque.

1°. De quatuor virtutibus cardinalibus. Fol. 380. « Quatuor virtu-

tum species... » — « ... contempnat ignaviam. u Sur l'auteur resté

inconnu de ce traité, imprimé à la suite de plusieurs éditions de

Sénèque (éd. Lemaire, t. IV, p. 448), et sous le nom de l'évèque
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Martin de Biaga dans la Patrologie de Aligne, t. LXXII^ conf. Hauréau,

Notices et extraits de quelques manuscrits..., t. II, p. 202.

2°. Proverbia. Fol. 382. u Proverbia Senece per alphabetum...

Alienum est omne, quicquid optando evenit...

Reddunt rationem, quibus hoc diutius proposifum est. "

Conf. le ms. 659, fol. 22, et Hauréau, op. cit., t. I, p. 233.

3". De copia verborum. Fol. 387. ... De copia verborum liber

incipit, quem Seneca misit beato Paulo, apostolo. Quisquis prudentiam

sequi... " — «... per negligentiam sit. t^ Sur ce traité, conf. Fleury

et Aubertin, op. cit., et Hauréau, op. cit., t. II, p. 195 et 205.

4°. De reniediis fortuitorum casuuni, ad Gallionem. Fol. 392. Pré-

face. " Hune librum composuit Seneca... ^— Ibid. « Licet cunctorum

carmina poetarum... r. — u ... ista félicitas rara. '^ Éd. Lemaire,

t. IV, p. 441. Conf. Hauréau, op. cit., t. II, p. 79.

5°. De moribus. Fol. 394. " Omne peccatum estactio... « — Fol.

396. «... quicquid libuit, licuit. » Ed. Lemaire, t. IV, p. 458; conf.

Hauréau, op. cit., t. V, p. 1 76-184, où la On du traité est pour la pre-

mière fois éditée.

IX. Sénèque. Tragédies. Les 65 premiers vers manquent, un feuillet

ayant été coupé entre les folios actuels 396 et 397. Fol. 397. Hercules

furens.

t ... Xec in astra lenta veniet, ut Bachus [sic), via;

Iter ruina queret. et vacuo volet... »

— Fol. 551. Hercules Oetaeus.

« ... Fortius ipse (sic) genitore tuo

Fulmina mittes.

Deo gratias. y^ Les tragédies sont placées dans l'ordre suivant : P. Fol.

397. Ci Hercules furens. " — 2". Fol. 413 v". u Thiestes [sic). » —
3°. Fol. 430. « Tbebays, Edypus, Antigone > (Phenissae).— 4". Fol.

438. « Ypolitus [sic). — 5». Fol. 455. « Edypus. » —6°. Fol. 468 \\

« Trohas. . — 7°. Fol. 484 \\ « Medea. » —8°. Fol. 498. « Aga-

menon {sic), r, — 9\ Fol. 511 v\ « Octavia. t. — 10°. Fol. 524 v".

« Hercules Etbeus. "

En tête du feuillet de garde de la fin, on lit cette note :

« Le présent livre, appelé Seneca, est des livres apartenans à feu

de bonne mémoire le cardinal d'Angers nommé Balue, lequel me de-

meura, quant je luy envoie les autres livres davant qu'il mourist (sic),
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et luy envoie les dits livres joucques à Homme (52V), par ce que iing

myen serviteur nommé messire Jehan Portejouaye, curé de Port Jouaye

(Portejoie, commune de l'arrondissement de Louviers), ou dioc(''se

d'Esveurx (sic), oublia à le mettre avecques les autres livres du dit

cardinal, et demeura entre ses maings joucques h la Gn de ses jours,

et ordonna qu'il me fust rendu ; et pour ce que je ne sçay quels sont

ses héritiers, je le lesse en la librarie de l'église de Tours, en priant

messeigneurs de ladicte église qu'il soit es prières de ladicte église,

pour la décharge de ma conscience. Faict le huitième le (sic) jour de

avril, avant Pascques (sic) mil V' et Irezc. Tesmoing mon sing manuel

cy mis, le dit jour. — Guérard (? ou Evrard). " Cette signature a été

biffée et grattée.

Sur ce manuscrit et plusieurs autres, provenant également de la

bibliothèque du cardinal Balue, voir le Catalogue Dorange, p. 3i5^ et

L. Delisle, Cabinet des manuscrits, t. I, p. 79.

XV' siècle. Vélin. 551 feuillets, à 2 col. jiis(ni'au fol. 306, suivis

d'un feuillet de garde ; les feuillels 50 et 03 sont blancs, et un feuillet

a été coupé entre les folios actuels 391) et 397 ; fortem^rit piqué, au

commencement surtout, et à l<i fin. Titres ronges ; au fol. 64, lettre

ornée, renfermant les armes du dauphin de France, écartelè aux 1 et

4 d'azur à trois fleurs de lis (For, et aux 2 e/ 3 d'or au dauphin

(Fazur, lampassé de queulcs, soutenues par un ange debout et les ailes

éployées ; le reste du feuillet est entouré d\iral)es(|ups d'or et d'azur,

de Heurs et d'oiseauv peints avec beaucoup de finesse; grandes initiales

ornées, de couleur sur fond d'or; petites initiales d'or sur fond de cou-

leur. 385 sur 290 millim. Uel. parchemin. — (Saint-Galien,

40 i.)

C04. Boèce. De consolatione philosophiae, avec le commentaire de

Nicolas Trivet.

Fol. 1. Table alphabétique des matières. « .'Ichademia est quedam

civitas in qua studuit Plato... •' — Fol. 16. » ... Zodiaci polus... et

qualiter, libr. 2, metr. 3, in glosa. Fxplicit tabula super libris Boetii

de Consolatione philosophie, sccunduni ordinem alphabeti, quam fecit

frater Vitalis de Fontibus Orb[is], ordiais Predicatorum, anno Do-

mini M" CCC° XXXII". -

Fol. 17. Prologue du commentaire. ^ Incipit expositio fratris Ni-

cholay Trevet, ordinis fratrum Predicatorum, super libros^Boetii, de

Consolatione philozophie {sic). Prologus. Explanationem librorum Boa-
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tii... " — Fol. 18 V". « ... in prologo musice. « — Ibid. Texte de

Boèce. a Melrum primum.

Carmina qui quondam studio florenle perejji,

Flebilis, Leu ! mestos cogor inire modos... »

— Commenlaire. « Incipit metruin primum. Carmina. Volens ergo

Boetius... » — Fol. 140. Fin du texte. Livre V. « ... cum ante oculos

ayitis judicis cuncta cernentis. ^— Fin du commentaire. «... Judicis

cernentis cuncta, qui est Dominus noster Jhcsus Christus... Et sic ter-

minatur liber 5, continens prosas 6 et nietra 5, et sunt universaliter in

libro isto prose 39 et metra totidem. Explicit expositio fratris Nicolay

Trevet... »

Sur le commentaire de Nicolas Trivet, conf. Cli. Jourdain, Des com-

mentaires inédits de Guillaume de Couches et de Accolas Triveth sur la

Consolation de la philosophie, de Boèce, dans les Notices et extraits des

manuscrits f t. XX, 2' partie, p. 40.

En tête du feuillet de garde de la fin, on lit cette note :

u Iste liber est Pétri de Brueria, ccclesie beatissimi Martini scribe et

notarii. De la Bruyère. " Conf. les mss. 353, 593, etc.

XIV° siècle. V'élin. liO feuillets, suivis d'un feuillet de garde; les

feuillets de table sont à 2 col.; le texte est entouré du commentaire,

à 2 col.
;
piqué à la fui. Titres rouges et initiales bleues et rouges.

325 sur 235 millim. Demi-rel. basane. — (Saint-Martin, 28.)

69o. Boèce. De consolatione philosophiae, avec commentaire ano-

nyme dans lequel a été souvent utilisé le commentaire de Xicolas Trivet.

Fol. 1. Prologue du commentaire de Nicolas Trivet, avec une addi-

tion. « Explanationem libroruni Boetii de Consolatione philosopbyca {sic)

agressurus... d— Fol. 2. i: ... studium ponit flebilitatem. "— Fol. 2 v°.

Commentaire. « [SJecundum multitudinem dolorum meorum... " —
Fol. 3. Texte de Boèce. Le premier vers a été complètement recouvert

par le bord inférieur de la miniature.

« ... Kiebilis, lien ! mestos cogor inire modos... «

— Fol. 95 V". Fin du texte. "... ante oculos agitis judicis cuncta cer-

nentis. r, — Fin du commentaire. « .. prose triginta novem et metra

totidem. "

Nombreuses gloses interlinéaires. L'ordre du texte, altéré par deux

erreurs du copiste, doit être ainsi rétabli : 1". Fol. 1-G7. Livre I à
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liv. IV, v; —2°. Fol. 82-93. L. IV, v à 1. IV, vu, 41 ;
— 3°. Fol. 73-

82. L. IV, VII, 41 à 1. V, IV, 34; — 4». Fol. 67-73. L. V, iv, 34 à

1. V, VI, 39; — 5°. Fol. 93-95. Fin du livre V.

Fin du XIV" siècle ou commencement du XV'; origine italienne.

Vélin. 95 feuillets; le texte est entouré du commentaire, à 2 col.

.Miniature assez imparfaite au fol. 3; initiales de couleur sur fond d'or

et ornements encadrant toute la pa^o aux folios 1, 3, 17, 33, 58 V et

75, au commencement de cliaqiie livre. 3i5 sur 240 millim. Demi-rel.

basane. — (Saint-Gatien, 187.)

696. Boèce. De consolatione philosophiae, avec le commentaire de

Nicolas Trivet.

Fol. 2. Prologue. ^ Explanationem libroruni Roelii... » — « ... in

prologo musice. " — Fol. 3 v°. Texte de Boèce.

« Carmina qui quondam... »

— Fol. 4. Commentaire. " Carmina qui quondam, etc. Volens Boetius

agere... »— Fol. 167 v°- Fin du teste. «... Judicis cernentis cuncta. d

— Fol. 171. Fin du commentaire. «... prose 39 et metra totidem, etc

.

Explicit lectura Traveti (sic) super qnintum librum Boetii de Consola-

tione pliilosopbie. Deo gralias, etc. "

Le fol. 1 (ancien feuillet de garde) renferme un fragment d'un acte

d'adjudication du XV° siècle concernant le doyenné de Saint-Florentin

(Yonne); un autre feuillet, mentionné parle Catalogue Dorange et ren-

fermant un acte concernant le doyenné de La Rivière, a été perdu lors

du renouvellement de la reliure.

XV" siècle. Vélin et papier. 171 feuillets à 2 col.; le texte de Bocce,

mélangé au commentnire, est écrit en caractères plus gros et souligné

à l'encre rouge. Initiales bleues et rouges. 295 sur 205 millim. Rel.

basane, récente, huk. armes de la ville de Tours. — (Saint-Martin, 36.)

6J)7. Boèce. De consolatione philosophiae, avec le commentaire de

Nicolas Trivet.

Fol. 1. Prologue. « Incipit prologus expositionis magistri Nicol[ay

Tryvet] super... Explanationem libroruni Boetii... » — Fol. 3. Texte

de Boèce.

« Carmina qui quondam studio... i

Fol. 226. Fin du texte. «... Judicis cuncta cernentis. Anitii Manlii.
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Boetii... liber explicit. » — Fol. 232. Fin du commentaire. « ... prose

XXXIX, metra totidein. Explicit totalis sententia magistri Nicolay Try-

vet {sic), doctoris eximii in theologia, super quinque libris Boetii de

Consolacione philosophie. »

XV° siècle. Vélin. 232 feuillets; les premiers feuillets sont endom-

magés par l'humidité; le premier et les trois derniers sont mutilés;

le texte de Boèce, mélangé au commentaire, est écrit en caractères

plus gros. Titres et initiales rouges. 280 sur 195 millim. Demi-rel.

basane. — (Saint-Martin, 32).

698. Boèce. De consolatione philosophiae, avec le commentaire de

Nicolas Trivet.

Fol. 2. " Incipit explanatio... secunduni Trevet. Explanationem

librorum Boetii... r,— Fol. 5. Commentaire. « Carmina qui quondam.

Volens igitur Boetius... " — Fol. 6. Texte de Boèce.

u Carmina qui quondam studio... i

— Fol. 388 V». Fin du texte, u .. Judicis cunta {sic) cernentis. >> —
Fol. 389. Fin du commentaire. " ... expliciunt quintus et ultimus

ceterique libri.

Detur pro pena scriptori vita beata.

Amen, n

Quelques gloses interlinéaires.

W* siècle. Vélin. 389 feuillets; le texte, écrit en caractères plus

gros, est entouré du commentaire, généralement sur 2 col. Titres

rouges. Initiales bleues et or, avec filets rouges et bleus. 137 sur

97 millim. Demi-rel. basane. — (N" 1364 ancien.)

699. Boèce. De consolatione philosophiae, avec le commentaire de

Guillaume de Couches.

Fol. 1. Préface du commentaire. « Boetius, iste nobilissimus Roma-

nus... » — Fol. 1 V". Texte de Boèce.

t Carmina qui condam (sic) studio... i

Ibid. Commentaire. « Carmina, etc. Boetius, tractaturus... » —
Fol. 128 v°. Fin du commentaire, incomplet. "... ideo dicit : Videtur

aliquatenus, etc. «— Ibid. Fin du texte. Livre V, prose vi. «... Quo-

niam igitur omnejudicium... simplicitate manet, infinita quoque [pre-

teriti ac futuri] . . . » Le reste manque, les derniers feuillets ayant été

enlevés.
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Quelques gloses interlinéaires.

Sur le commentaire inédit de Guillaume de Conches, conf. Hauréau,

Notices et extraits..., t. IV, p. 265; Ch. Jourdain, op. cit. au ms.

n' 694, et aussi les mss. 274 d'Orléans et 1101 de Troyes.

La mutilation subie par ce manuscrit est relativement récente, puis-

que, dans le Catalogue rédigé par Chalmel en 1807, manuscrit 1296,

p. 201, il est ainsi décrit :

CXC. 1. lîoetius. De consolatione philosophiae, cum commentariis.

2. Miscellanea. Du XV" siècle. "

XV" siècle. Vélin. Incomplet. 128 feuillets à 2 col., précédés de 2
feuillets de garde; le texte de Boèce, mélangé au commentaire, est

écrit en caractères plus gros. Au fol. 1, initiale de couleur sur fond

d'or, avec bordure et ornements encadrant la page; initiales bleues,

rouges et or. 290 sur 200 millim. Demi-rel. basane.— (Saint-Martin,

partie du 190.)

700. Recueil.

I. Boèce. De consolatione philosophiae, avec un prologue.

Fol. 1. Prologue, en partie en vers léonins. » Scptem sunt gênera

metrorum : primum est pooteia... » Suivent 30 vers :

» l'^loruit hic doctor clams qiioque iJoetius auctor... »

— « ... At non deciperis, si celica nienlc requiris. »

Fol. 2. Texte de Boèce. « Anitii Manlii... incipit liber primus.

ï Carmina qui condara {sic) studio... f

Fol. 69 v". Fin du texte. "... Judicis cuncta cernentis. Explicit.

Deo gratias. Amen, -n

II. Définitions et sentences. Fol. 70. « Comunis [sic) animi con-

ceptio est enunciatio quam... » — Fol. 74. " ... Omni theologica

prcdicatione ostenditur Deus. '

Nombreuses gloses marginales et interlinéaires ; figure explicative

du système du monde, au fol. 9 v°.

Au fol. 69 V, on lit cette note : « Hic liber, manu fratris Antonii

Moynerii scriptus, completus extitit die .\.\" mensis octobris,in conventu

Minorum Avinionis, anuo Domini 1457. " — De même, au fol. 74 :

« Hic liber, scriptus manu fratris Antlionii [sic) Moynerii, est ad usum

ejus, et, post eum, poni débet in libraria communi conventus Vapinci.

Moynerii, propria manu. "
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1457. Vélin. 74 feuillets, le dernier collé sur le plat de la reliure;

piqué au commencement et à la fin. Initiales bleues et rouges. 250 sur

180 millim. Ilel. bois, recouvert de peau gaufrée et historiée, en mau-
vais état; traces de fermoirs. — (Maruioulier, 194.)

701. Barthélémy de Glanville ou l'Anglais. Tractatus de proprieta-

tibus rerum.

Fol. 1. « Proemium de proprietatibus rerum. Cum proprietates

rerum sequantur [sic) substancias... n — Ibid. Livre I. « De proprie-

tatibus itaque et naturis rerum... » — Fol. 248 v». » ... et gloriosus,

vivens et regnans in secula seculorum. Amen. Explicit tractatus de

proprietatibus. « — Suit la liste des sources. » Auctores de quorum

scriptis sunt bec tractata... potest diligentius intuenti.

Finis adest operis, mercedem posco laboris
;

Jara tibi servivi, seinper tua jussa subivi
;

Si bene completum sit opus, fac me bene Ictum.

Qui scripsit scribat ; tempore in omne bibat. i

Souvent imprimé; conf. Hain, Rcpert. bibliogr., t. I, n°' 2498-2511,

et Wadding, Scriptores Minorum, p. 49.

Sur les feuillets restes blancs ont été ajoutés postérieurement des

recettes médicales et des conseils aux médecins. Fol. 249. « Sirupus.

Radixfeni... » — Fol. 251. « ... Pulvis contra dolorem dentium...

et fiât pulvis subtillissimus (sic). »

XIV^' siècle ; deux mains. Vélin. 251 feuillets à 2 col., sauf les trois

derniers qui sont à longues lignes
;
piqué au commencement et à la

fin. Titres rouges et initiales bleues et rouges. 270 sur 190 millim.

Demi-rel. basane, portant le titre erroné « Libri de grammalica, 136 » .

— (Saint-Martin, 136.)

702. Barthélémy de Glanville. Tractatus de proprietatibus

rerum.

Fol. 1. " Incipit prohemium de proprietatibus rerum. Cum proprie-

tates rerum sequuntur substancias... » — Ibid. « Incipit liber primus,

qui est de Deo et nominibus divinis que dicuntur de Deo. De pro-

prietatibus itaque et naturis rerum... " — Fol. 246 v". "... et regnans

in secula seculorum. Amen. Auctores de quorum scriptis... potest

diligentius intuenti. Explicit tractatus de proprietatibus. » Conf. le

manuscrit précédent.

TOME xxxvn. 36
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Quelques gloses marginales.

Suit une note de 32 lignes, intitulée : « Mirabilia opéra Virgilii,

facta per artem astroloie {sic). "

Fol. 248. Table des divisions du De proprietatibus reruni. — Fol.

253. « Exp[l]icit tractatus... "

Le fol. 247 et le verso du fol. 253 renferment de nombreuses notes,

dont plusieurs sont personnelles à divers possesseurs du manuscrit;

an fol. 247 v° on remarque celle-ci, en grande partie effacée : « Iste

liber est magistri Richardi..., presbyteri; et eaiit ipsum ab exequto-

ribus defuucti magistri Richardi de Verona, anno Domini

M" CCC° IIII^ 11° (?), die tertia decembris ; solvitque dictum pretiuni

in... iXicholae Bricut... exequtoris supradicti magistri Richardi de Ve-

rona... pretio XII flor. ad scutum... »

XIV* siècle; Vélin. 253 feuillets à 2 col. Titres rouges ; initiales de

couleur, ornées au fol. 1, mais en très mauvais étal; petites initiales

bleues et rouges. 335 sur 220 millim. Demi-rel. basane. — (Saint-

Gatien, -403.)

705. Barthélémy de Glanville. Tractatus de proprietatibus rerum,

traduit en français par Jean Corbichon, religieux augustin et chapelain

du roi Charles V. Ce traité, aujourd'hui en un seul volume, était

primitivement divisé en deux parties, ayant une foliotation dis-

tincte.

I. Fol. 1. Table des livres et chapitres de la première partie, com-

prenant les livres I-XII. " Cy après s'ensuit la table de la première

partie du livre des propriétez. Le premier livre. Le premier chapitre

qui est de Dieu... "

Fol. 5 (ancien i). Prologue. « Cy commence le livre des propriétez

des choses, translaté de latin en françoys, l'an de grâce mil trois cens

soixante et douze, par le commandement du roy Charles de France,

cinquiesme de ce nom. A ta royallc magesté... » — Fol. 7 v° (m v").

ï Cy s'ensuit le premier livre... II est donc, si comme dit Inno-

cent... »

Fol. 225 (ccxxi). Table alphabétique de la première partie. — Fol.

2â"0 v° (ccxxvi M"). Table alphabéti(|ue de la seconde partie, terminée

au fol. 452. Ces deux tables sont du XVIII' siècle.

II. Fol. 236 (i). Livre XIII. >' Descriptes les propriétez du feu et de

l'air... » — Fol. 451 v° (ccxvi v*). Fin du livre XIX. u ... qui vit et
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resgne per omnia secula seculorum. Amen. Explicit. Stephanus Gue-

rard scripsit.

Scriptor qui scripsit ciim Cbristo vivere possit;

Explicit hoc totum; pro pena da michi polum. i

Le nom du copiste, Guérard, se lit à la fin de chaque livre.

Traduction souvent imprimée au XV' siècle. Conf. Hain, Repert.

bibliogr., t. I, n"' 2512-2519.

Première moitié du XV° siècle. Papier, sauf les fol. i et xn de chaque
partie qui sont en vélin. 451 feuillets à 2 col., précédés de 2 feuillets

de garde en parchemin et suivis de 3 feuillets hlancs ; foliotation an-

cienne, en chiffres romains ; les fol. 163-165 (clix-clxu) sont tachés

d'encre dans les marges, et le fol. 4 est blanc. Miniatures assez gros-

sièrement coloriées au commencement de chaque livre, sauf du livre II,

aux fol. 5, 25 v°, 40 v, 52 v", 98 v% 1 16, 155 v», 181 v», 194, 198,
207 x\ 236, 248 v»,260 v», 292 v«, 311. 369 v» et 423 ; litres rouges

et initiales bleues et rouges. 390 sur 290 millim. Rel. bois, recouvert

de peau blanche; vestiges d'attaches de cuir. — (Marmoutier, 150.)

704. Recueil.

I. Questio de formalitatibus. Fol. 1. « Utrum illa que distinguntur

formaliter distinguantur realiter... v — Fol. 5 v°. « ... cum ydemp-

titate (sic) rey (sic) stabit distincio (sic) formalitatum. Et non plus. Ex-

plicit notabilis questio de formalitatibus. Frater Johannes de Sancto

Andréa Cruniensis nominatur. " Ces derniers mots désignent le copiste

du manuscrit, dont on retrouve le nom en plusieurs endroits.

II. Albert le Grand. De philosophia naturali, sive Isagoge in libris

Aristotelis Physicorum, de coelo et mundo, etc. Fol. 8. « Incipit trac-

tatus Alberli Magni de philosophia naturali. Philosophia dividitur in

très partes... « — Fol. 64 v°. " ... gratia desistente; et bec sufî-

ciant (sic) de potentiis anime. Explicit tractatus de naturali philosophia

seu de naturalibus, qui intitulatur Rosa Alberti Magni, summi philo-

sophi, sacre pagine professoris, ordinis fratrum Predicatorum, qui

summarie continet quinque partes... in quinta de tribus libris anime.

Fuit perfectus Palentie (Espagne, province de Léon), per manum fra-

tris Johannis de Sancto Andréa. » Alberti Magni opéra, édition Jammy,

t. XXI, p. 1.

III. Fragment de quelques lignes, intitulé : « Opinio Aviscenne. »

Fol. 65. « Dubiuni apud omnes solet esse quomodo ellementa (sic)

sunt in mixto... "
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IV. Robert Grossetête, évêque de Lincoln. Commentaires sur la

physique d'Aristole. Fol. 67 v°. Prologue. " Mota distinctionem opti-

mam scientie, quam dat Linconienssis (sic) supra primum Posterio-

rum... » — Fol. 68. « Incipit optimus tractatus Lin(onienssis supra

octo libros Physicorum. In primo libro Physicorum, cujus subjectum,

secundum alliquos (sic), est corpus mobile... « — «... habens magni-

tudinem, cui sit honor et gloria... Expiicit tractatus sive brevis expo-

sitio Linconienssis supra libros octo Physicorum, scriptus et perfectus

Palentie, vigillia (sic) beati Pétri martiris, per fratrem Johannem de

Sancto Andréa, anno Domini M" CCCC" XX" sexto. » Conf. Hain,

Repert. bibliogr. t. III, n' 10109-10110.

V. Questions de philosophie. 1". Fol. 87. ^ Queritur utrum ens mo-

bile sit subjectum in tota philosophia naturali. n — 2". Fol. 91.

« Queritur utrum omne ens habeat essentiam et esse. "

VI. Armand de Bellevue. Commentaire sur le traité De ente et essen-

tia de S. Thomas d'Aquin. Fol. 92. « Incipit glosa super proGcuum et

notabilem tractatum de ente et de essencia, édita et copillata (sic) a

reverendo in sacra pagina magistro fratre Harmando de Bello visu,

ordiois Predicatorum. Dilectis in Christo fratribus et sociis meis, frater

Ermandus [sic) salutem... Leclio prima. Libellus igitur iste, cujus... »

— Fol. 148 v°. «... imperiiim, honor et gloria in secula seculorum.

Amen. Frater Johannes de Sancto Andréa. Expiicit glosa... édita et

co[m]pilata a reverendo in sacra pagina magistro fratre Harmando de

Be[l]lo visu,ordinis fratrum Predicatorum. n Conf. Hain, t. I, n" 1797.

VII. Questions de philosophie. 1°. Fol. 153. " Sequuntur distinc-

tiones primarum et secuudarum intenlionum. d — 2". Fol. 158 v°.

u Queritur utrum inter oxtrema realia cadat distinc[t]io rationis. » —
3". Fol. 164 v°. " Queritur utrum tantum sint quatuor predicata. '• —
4". Fol. 166. " Queritur an sit una et eadem materia spiritualium et

corporalium. •» — 5". Fol. 168. " Queritur utrum sit una materia

numéro omnium corporalium. ^ — 6". Fol. 169 v". " Queritur an mun-

dus sit eternus. " — 1". Fol. 172. - Queritur utrum Deus aliquam

creaturam sibi coeternam facere potuit. >•

VIII. S. Thomas d'Acjuin. Fragment du traite De ente et essentia.

Fol. 173 V". a Incipit tractatus... Quoniam parvus crror... » — F'ol.

17-4. « ... essenliis siibstantiarum... » Les feuillets suivants ont été

laissés en blanc.

I\. Question de philosophie. Fol. 188 v". ^ Deus, sicut dicitur
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Ecclesiastesseptimo,fecithominem rectum rectitudine... n — Fol. 193.

« ... virtutes ellementorum (sic)... » Les feuillets suivants ont été

laissés en blanc.

X. S. Thomas d'Aquin. Fragment sur un passage des Topiques.

Fol. 222 V". « Sequitur declaratio sanctissirni doctoris Thome de

Aquino... super illam topicam Aristotelis, videlicet : Si opposilum de

opposito... )i

Suivent, au bas du fol. 223 V, ces deux notes : 1°. « Iste liber est

fratris Johannis Pulcri, ordinis fratrum Predicatorum conventus Mon-

tis Relaxi. Quicumque furatus fuerit, collo suspendetur, Deo conce-

dente. " — 2°. « Istum librum enii Turonis a f'-aôre Johanne Pulchri,

ordinis Predicatorum, die 15 novembris 1435 1, Mesnager. «

Fol. 224. Conseils aux religieux qui veulent faire des progrès dans

l'étude, copiés par ledit frère Jean le Bel, dominicain de Morlaix, et

probablement tirés de S. Thomas d'Aquin.

1426. Papier. 224 feuillels, précédés d'un feuillel de garde ; les

fol. 6, 7, 160-163, 175-187 et 104-221 sont blancs ; taches d'humi-

dité et piqûres de vers, dans les marges supérieures. Titres rouges et

initiales rouges et violettes, ornées de dessins. 220 sur 150 millim. Cou-

verture veau, du XV^ siècle, gaufrée et hi^-'oriée.— (Saint-Gatien, 177.)

70S. Commentaires sur les œuvres d'Aristote, cours de philosophie

professé en 1474 au collège d'Harcourt par maître Chrétien Foliol.

Ce volume, dont les premiers feuillets manquent, est ainsi divisé :

1°. Fol. 1. Cl De philosophia generali » ;
— 2^ Fol. 4 v°. Commentaire

sur le " liber Predicabilium Porphyrii »
;
— 3°. Fol. 21. Sur le « liber

Predicamentorum r.
\
— 4". Fol. 53. Sur le « Peryarmenias " ;

—
5". Fol. 78. Sur les « libri Priorum >> ;

— 6°. Fol. 119. Sur les « libri

Posteriorum » ;
— 1". Fol. 165. Sur les " libri Thopycorum (sic) »;

— 8°. Fol. 193. Sur les " libri Elenchorum v . — Fol. 212 V. c ...et

sic est finis hujns secundi libri Elenchorum Aristotelis et per conse-

quens tote {sic) logice, scripte et complète per me, Johannem Masculi,

sub venerabili discreto viro magistro Chrisliano Foliot, in sacra pagina

licentiato, anno Doniini millesimo quadringentesimo soptuagesimo

quarto, vicesima 3' die decembris, in venerabili collegio Haricurie.

F. J. Masculins [sic), r,

1474. Papier. 212 feuillets à 2 col. Au fol. 104, ècusson fascé d'or

et de (jueules, au chef de gueules chevronné d'or; ce sont probable-
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ment les armes du copiste Jean le Masle, que dom Gérou pense avoir

été moine de Marmoutier ; conf. le ms, 1 478, p. 72. 287 sur 210 mil-

lim. Rei. bois, recouvert de peau blanche, en mauvais étal. — (Mar-

moutier, 41.)

70(>-710. Gassendi. Manuscrits autographes du Syntagma philoso-

phicum.

Les trois premiers volumes, dépareillés du tome II, sont ceux à

Taide desquels fut imprimée à Lyon, en 1658, trois ans après la mort

de Gassendi, la première édition du " Syntagma philosophicum » , dans

les tomes 1 et II des Opéra omnia Gassendi, publiés par Montmor et de

Sorbière. En voici le contenu :

Tome I. Page 1. u Syniagmatis philosophie! pars prima, quae est

Logica. Caput prooemiale... Cum duae praecipuae... »> Gassendi opéra

,

éd. citée, p. 31-124.— Page 142. «Pars secunda, quae est Physica. n

— Page 619. Physique, section II, fin du livre IV, op. cit., p. 125-

699. Ce volume renferme de nombreuses ratures, dont l'éditeur n'a

pu tenir compte, ratures qui sembleraient prouver que Gassendi n'avait

pas encore mis la dernière main à son œuvre; en outre, en plusieurs

endroits, par exemple aux pages 320 et 617, on remarque d'impor-

tantes lacunes, avec renvois à une rédaction antérieure. Parafé aux

pages 1, 142, 429 et 619.

Tome II. Le t. II, qui devait être paginé comme le t. I, et non folioté

comme les t. III et IV, allait de la p. 620 à la p. 852, et renfermait

la fin de la section II, livres V et VI ; op. cit., t. I, p. 700-752.

Tome III. Physique, section III, première partie, livres I à IV. Fol.

853. a Sectionis tertiae memhrum prius, de rébus terrenis inanimis.

Liber primus, de globo ipso telluris. » Op. cit., t. II, p. 1-192. Parafé

à la fin.

Tome IV. Physique, section III, seconde partie, livres I à XIV. Fol.

1039. " Sectionis tertiae memhrum posterius, de rébus terrenis viven-

tibus. Liber primus, de varietate animalium. « Op. cit., t. II, p. 193-

658. Parafé à la fin.

Les deux autres volumes semblent appartenir à une rédaction anté-

rieure du même ouvrage, rédaction dont Gassendi aurait complètement

modifié le plan et la forme, tout en conservant sans changements un

certain nombre de passages. Quelques pages seulement de ces deux

manuscrits n'ont pas été rayées.



DE LA BIBLIOTHE(iLE DE TOURS. 567

Le premier tome, folioté 147-500, devait être précédé d'un autre

volume renfermant la Logique, première partie du j- Syntagma philo-

sophicum i)
,
partagée en onze livres ; il comprend les livres XII à XX

ainsi intitulés : Fol. 147 (1 actuel). « XII. De uni verso, seu natura

rerum » ;
— fol. 166 v". ^ XIII. De atomis « ;

— fol. 193. " XIV. De

inani, seu loco et tempore »; — fol. 215. « XV. De principiis seu

elementis « ;
— fol. 247. « XVI. De caussis [sic), fortuna et falo " ;

—
fol. 268. a XVII. De ortu et interitu v

;
— fol. 298 v°. a XVIII. De

motu et mutatione "
;
— fol. 335. ;: XIX. De rerum qualitatibus » ;

—
fol. 440. « XX. De mundo. n

Ces neuf livres répondent à peu près, dans l'édition, aux sept livres

de la première section de la Physique. Il manque, entre les deux tomes,

les fol. 501-575, qui renfermaient le livre XXI.

Le second tome, folioté 576-852, comprend les livres XXII à XXIV,

ainsi intitulés : Fol. 576. « XXII. De coelo et sideribus " ;
— fol. 654.

« XXIII. De luce et signiGcatione sideruni') ;
— fol. 767. - XXIV^ De

vocatis vulgo meteoris. n

Ces trois livres répondent à peu près, dans l'édition, à la seconde

section de la Physique, et au livre II de la première partie de la troi-

sième section. Il manque donc, à la suite, un ou plusieurs volumes.

Milieu du XVIP siècle. Papier. 706. 619 pages; le dernier feuillet

est coupé. 350 sur 220 millim. — 707. 186 feuillets, folioles 8")2-

1037. 275 sur 195 millim.— 708. 539 feuillets, foliotés 1039-1577.

290 sur 192 millim. — 709. 354 feuillets, foliotés 147-500. 275 sur

200 millim. — 710. 277 feuillets, foliotés 576-852. 295 sur 195

millim. — Rel. veau, en assez mauvais étal dans les cinq volumes. —
(Minimes du Plessis-lez-Tours, 13-17; n"' anciens 130.S-1312.)

711. Cours de logique, intitulé : " Prima pars philosophiae se»

logica in quatuor divisa parles, D. D. Duhamel, sacrae theologiae

licentiato, socio Sorbonico et philosophiae professore, anno 1681.

Scribebat Claudius Martinus Sain, de Bois-le-Compte, Turonicus. In

Sorbonae Plessaeo, anno 1681. »

D'après une pagination ancienne, les pages 319-326 ont été enle-

vées.

1681. Papier. 320 pages, précédées d'un frontispice et d'un portrait

d'Arislole. 225 sur 170 millim. Rel. veau. — (X» 1249 ancien.)

712. Cours de logique, intitulé : a Cominentarii iu universam
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Aristotelis pliilosophiam, dictati a R. P. M. Ladet, anno reparatae sa-

lotis 1668. »

De la même main que le manuscrit suivant.

1668. Papier. 400 pages, précédées d'un portrait de S. .\ugustin

et d'un frontispice, et suivies de 3 feuillets iilancs. 163 sur 110 millim.

Rel. veau. — (Auguslins de Tours, 1278.)

715. Cours de métaphysique, intitulé : ^ Conimentarius in univer-

sam Aristotelis pliilosophiam metaphysicam , ad usum fratris Joannis

MartJnot, Augustiniani convenlus Turonensis aluinni, dictatus a R. P.

.M. Ladet, anno 1669. ^ Conf. le manuscrit précédent.

1669. Papier. 270 pages, [)récéciées d'un portrait de S. Augustin

et d'un frontispice, et suivies de 28 feuillets blancs. 160 sur 110 mil-

lim. Rel. veau. — (Au;|uslins de Tours, 1279.)

714. Cours de philosophie, intitulé : « In universam Aristotelis

logicam moralemque philosophiam commentarii, authore R. P. Fran-

cisco Gandillonio, Socielatis Jesu professore ccleberrimo. Flexiae, in

convictu regio Flexiensi, anno reparatae salulis M DC XIX. )-

1". Page 1. Logique. — 2". Dialectique. Page 353. " Rreve dialec-

ticae compendium. » — 3". Morale. Page 405. « In decem Aristotelis

libros Ethicorum disputationes. ;-

A la suite, se trouve la thèse soutenue, les 4 et 5 juin 1620, au

collège de la Flèche, par René Sain, Tourangeau et cousin de Descaries

du côté maternel. Sur ce manuscrit, conf. le Catalogue Dorange,

p. 353,1e Bulletin delà Société archéologique de Touraine, t. I" (1870),

p. 320 et 321, et Georget-Joubert, Une découverte qui nen est pas iine,

ou le manuscrit du P. Grandillon (sic), Tours, 1870.

1619. Pa|)ier. 493 pages; les pages 347-352 et 400-40-4 sont blan-

ches. 225 sur 160 millim. Couverture parchemin. — (X" 1241 ancien.)

71o. Commentaires sur la philosophie d'Aristote.

Page 1. " In hrevcm et compeudiosam totius dialecticae institutio-

nem praefalio. »

Page 2. « Praelusionum pars prima : De philosophia in communi. »

Page 97. « In universam .aristotelis logicam commentarii et dispu-

tationes. 5)

Page 659. « In libros Kthicorum Aristotelis ad Nicomac[h]um. »

— Page 855. « ... Finis 29 maii 1637. »
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1G37. Papier. 855 pages, suivies de 6 feuillets blancs; les pages

651-658 sont blanches. 175 sur 130 millim. Rel. veau, avec couronne

de laurier et filets d'or sur les plats. — (X" 1365 ancien.)

71(>. Commentaires sur la logique et la physique d'Aristote.

Fol. 1. « Praeludium. De origine philosophiae. » — Fol. 2. « In

universam Aristolelis logicam disputationes. »

Fol. 154. Clin octo libros Aristolelis de physicoauditu disputationes. "

Ce cahier de cours s'arrête au livre VU, section 4 (fol. 334 v°).

Le reste manque, les derniers feuillets ayant été enlevés.

XVI' siècle. Papier. Incomplet de la fin. 33-4 feuillets; les fol. 149-

153 sont blancs. 230 sur 183 millim. Rel. parchemin. — (X" 1235

ancien.)

717. Cours de philosophie.

Fol. 3. « Disputationes in universam philosophiam. »

Fol. 12. « Commentarii in logicam. "

Fol. 122. « De ethica seu philosophia morali, in deceni libros Ethi-

corum ad Xicnmachnm. «

Fol. 193. a Commentarii in Aristotelis metaphysicam. »

Entre les fol. 119 et 120, 120 et 121, 236 et 237, sont intercalées

trois thèses, soutenues en 1679 et 1680 par Denys Richer, de .Meaux,

François du U'anel, d'Abbcville, et Louis Garbe, de Laon, devant le

professeur Jean Courtillier.

XVIP siècle. Papier. 237 feuillets, non compris les 3 thèses an-

nexées. 225 sur 165 millim. Rel. veau. — (X° 1239 ancien.)

718. Cours de logique, précédé d'une exposition sur toute la phi-

losophie.

Fol. 1. « Disputationes in universam philosophiam, professore D.

D. Duhan, anno 1695. " Le second feuillet de garde renferme un

index de cette exposition.

Fol. 60 (1 ancien). Logique. •' Pars prima philosophiae. De rébus

logicis. 1) — Suivent plusieurs appendices, parmi lesquels deux rela-

tifs à la philosophie de Descartes, fol. 392 (333) et 394 (335).

Sur le premier feuillet de garde, on lit le nom du premier posses-

seur : " Monsieur de La Chaize » , cancellé, et, en tète du second, cette

note : « Ex libris Antonii Begué. "
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XVII" siècle. Papier. 397 feuillets, foliotés 1-59 et 1-338, précédés

de 7 feuillets de garde. 190 sur 140 niillim. Rel. veau. — (N» 1347

ancien.)

719. Cours de logique, précédé d'un commentaire sur les cinq

parties de la philosophie.

Fol. 1. " Apparatus ad quinque philosophiae partes. »

Fol. 54. a Logica. ^

XVII' siècle. Papier. 242 feuillets, y compris les fol. 222 bis et

222 ter, précédés et suivis de 2 feuillets de garde. 217 sur 160 mil-

liin. Rel. veau. — (N» 1248 ancien.)

720. Cours de philosophie.

Fol. 1. « Institutio philosophica. '> — Fol. 1 v". « Prima pars, de

terminis. » — Fol. 68. " Pars secunda philosophiae, metaphysica. »

— Fol. 140. " Pars tertia philosophiae, aethica. " — Fol. 193. a Pars

quarta philosophiae, physica. » — Fol. 396 v°. " Finis universae

philosophiae... 1706. r,

1706. Papier. 396 feuillets, précédés et suivis de 7 feuillets blancs;

les fol. 21, 67, 138, 139, 191 el 192 sont blancs. 220 sur 165 millim.

Rel. veau. — (X" 1228 ancien.)

721-724. Cours de philosophie, intitulé : « Philosophica Turque-

tiana, annis 1763, 4, 5. »

Tome 1. Généralités et logique.

Tome II. Métaphysique, partagée en ontologie et pneumatologie.

Tome III. Morale et physique générale.

Tome IV. Physique spéciale. Page 619. « Finis universae philoso-

phiae, die 13"julii, anno R. S. 1765. "

Chaque volume est suivi d'une table détaillée des matières et précédé

de ce titre : a Philosophiae tomus... scriptae a Joanne Baptista Roberto

Rotrou de Louvigny, Ebroico. »

1763-1765. Papier. 581, 486, 598 et 627 pages, précédées et sui-

vies dans chaque lome de plusieurs feuillets blancs. 220 sur 165 mil-

lim. Rel. parchemin vert. — (Oratoire de Tours. — X"' 1322-1325

anciens.)

723. Questions de logique.

Fol. 2. Tables des questions, réparties en neuf divisions : a Inci-
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piunt tituli queslionuni in hoc volumine contentarum. 1°. Suppositio-

num (fol. i, 14 questions); — 2°. Confusionum (fol. 57 v", 12

quest.); — 3". Ampliationum (fol. 96 V, 4 quest.); — 4°. Restric-

tionum (fol. 111, 4 quest.); — 5". Appellationum (fol. 122 v",

4 quest.); — 6°. Convenientiarum (fol. 135, 12 quest.); —
7°. Biligani (fol. 194. 20 quest.); — 8». Obligatoria (fol. 244, 13

quest.) ;
— 9°. Insolubilia (fol. 269, 6 quest.)... »

Fol. 4. " Queritur primo utrum habitus ex notitia suppositionum

acquisitus sit scientia... " — Fol. 296. "... per inGnita secula secu-

lorum. Amen. "

En tête du fol. 305 v", on lit cette note : « Iste liber est Yvonis

Mesnagier {sic), canonici et penitentiarii Turonensis. Emptus Parisius,

1446. )> Conf. les mss. 26, 37, etc.

Commencement du XV<= siècle. Papier. Piqué à la fin. 305 feuillets,

les 9 derniers blancs, précédés et suivis d'une garde de parchemin.

Initiales de couleur au commencement de chaque division. 220 sur

145millim. Rel. bois, recouvert de peau blanche; traces de fermoirs et

de cinq clous qui protégeaient chaque plat. — (Saint-Gatien, 389.)

726. Cours de logique et de physique.

Fol. 1. Logique. « Initium sapienliae timor Doniini. Institutionum

logicarum libri très. i

Fol. 130. Physique. — Fol. 131. « Disputationum physicarum

libri sex. « — Fol. 226 v". a ... atque haec suflîciant pro prima parte

physicae. A. M. D. G. V. L. M. D. r,

Incomplet des volumes suivants. Figures explicatives aux fol. 127,

128 et 129.

XVIIP siècle. Papier. 226 feuillets. 250 sur 170 millim. Rel. peau

blanche. — (.\I° 1231 ancien.)

727. Cours de logique, intitulé : " Jésus, Maria, Joseph. Brevis ad

dialecticam Isagoge » , et ayant appartenu à « frère de Laguesserie,

religieux augustin »

.

XVIIl* siècle. Papier. 552 pages. 177 sur 125 millim. Rel. veau. —
(Augustins de Tours. — N» 1282 ancien.)

728. Recueil.

1°. Fol. 1. Cours de logique.
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2°. Fol. 65. Traité de théologie dogmatique, intitulé : « Tractatus

de Ecclesia. »

3°. Fol. 155. " Tractatus de sacramento baptismatis. »

XVll* siècle. Papier. 231 feuillets ; les fol. 63 et 64 sont blancs.

250 sur 195 millim. Rel. parchemin. — (N" 1250 ancien.)

720. Recueil.

1". Kemarques sur la dialectique, intitulées : - In dialccticas J. Marii

Institutiones annotata. 3 jul., anno salutis 1581. " Ces remarques,

ainsi que les Institutions, sont partagées en trois livres.

2". Fol. 37 v". « Compendium metaphysice. De ente libri très. »

XVh siècle. Papier. 71 feuillets. 230 sur 160 millim. Demi-rel.

parchemin.

750. Cours de logique, intitulé : « Logica data a domino Jeanne

Duhamel, licentiato, socio Sorbonico et philosophiae professore, et

scripta a Josepho Loppin, ecclesiae Turonensis canonico. Parisiis,

in Sorhonae Plaisseo, anno Domini 1677. n — Page 985. a Index

logicae titulorum et quaestionum. "

Les 44 premières pages ont été arrachées.

1677. Papier. 956 pages, paginées 45-1000, et précédées d'un fron-

tispice. 225 sur 165 millim. Rel. veau. — (Oratoire de Tours. —
N" 12i6 ancien.)

731. Recueil de philosophie et de théologie.

I". Page 1. " Lucidum totius dialecticac compendium... Parisiis...

dédit dictavitquc doctissimus professer et meritissimus Pater Vincent

Ladet, anno 1667. »

2°. Page 227. « Tractatus de axiomatibus philosophicis. »

3". Page 294. u De deffectibus (sic) occurenlibus in missa. n

4°. Page 317. a Pro presbyteratu. »

5". Page 359. « Pro subdiaconatu ", etc.

1667. Papier. 429 pages, précédées de 7 feuillets non paginés ; les

pages 213-226 sont blanclies. 165 sur 110 millim. Rel. veau. —
(Augustins de Tours. — l\" 1283 ancien.)

752. Cours de métaphysique, intitulé : « Metaphysica, data a D. J.

Duhamel, socio Sorbonico et philosophiae professore, et scripta a José-
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pho Loppin, ecclesiae Turonensis canonico. Commentarius in quatuor-

decim Aristotelis Metaphysicorum libros. »

La Gn ayant été mutilée, il ne reste que le premier feuillet delà table.

Xl'II' siècle. Papier. 838 pages. 225 sur 163 milliin. Rel. veau.

— (N" 1247 ancien.)

733. Commentaire sur la métaphysique d'Aristote, intitulé : u Com-

mentarius in decetn {sic) Metaphysicorum libros ex Aristotele.— Clau-

dius Sain de Boislecompte scripsit in Sorbonae Plessaco, anno 1081,

die 2' octobris, professore D. D. Duhamel ; in ea studuit Stephanus

Maumen [Azuensis] et notis iilustravit. "

1681. Papier. 384 pages, précédées d'un frontispice. 230 sur 165

millim. Rel. veau. — (M» 1244 ancien.)

734. Cours de logique et de métaphysique, intitulé : u Duae partes

philosophiae, scilicet logica et melaphysica... sua a Pictaviensibus

philosophiae auditoribus sacratur philosophia, annis 1715, 1716 et

1717, tradita a reverendissimo Paire Babinet, Societatis Jesu et illus-

trissimo philosophiae professore. »

Chaque partie, paginée à part, est suivie d'une table.

1715-1717. Papier. 454 pages, paginées 1-220 et 1-234, suivies

de 7 feuillets blancs. 248 sur 150 millim. Rel. veau. — (X" 1238

73o. Cours de métaphysique.

Ce manuscrit est orné de quinze gravures, parmi lesquelles on re-

marque les portraits de Platon, Duns Scot, Porphyre, Epicure^ Spi-

noza, Cicéron, Malebranche, Descartes, Antoine Arnauld, S. Augustin

et Aristote, faits par l^allée, graveur du Roi ; le frontispice est daté de

1714 et le portrait de Spinoza de 1734.

Milieu du XVIIl' siècle. 352 feuillets, non compris les gravures.

215 sur 160 millim. Rel. veau. — (X» 1229 ancien.)

736. Cours de métaphysique.

XVIII» siècle. Papier. 161 feuillets. 220 sur 165 millim. Rel. veau.

— (N» 1230 ancien.)

737. Tome II d'un cours général de philosophie en dix volumes,

dont il ne reste plus que huit volumes à la Bibliothèque de Tours, les
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tomes I et IV ayant disparu. Ces huit volumes ont été ainsi dispersés :

Tome II, ms. 737; t. III, ms. 805; t. V-VIII, mss. 771-77i; t. IX,

ms. 788; t. X, ms. 752.

Le tome II renferme la métaphysique. Page 460. " Finis metaphysicae

datae aD. D. Petro Lemosnier,celeberrimo philosophiae professore, in

collegio Harcuriano, scriptae a Jeanne Jacobo Poisson. ' Suit un index.

1721. Papier. 466pages. 170 sur 105 millim. Rel. veau. — (iV» 1270

ancien.)

738. Cours de métaphysique, intitulé : " Methapica {sic) tradita

professore Durand, anno Dei 1763. »

1763. Papier. 550 feuillets, suivis de 34 feuillets blancs. 205 sur

155 millim. Rel. veau. — (M» 1346 ancien.)

759. Traité anonyme sur les vertus, intitulé : « Spéculum uniuer-

sale " et divisé en quatorze livres.

Fol. 1 V". Tableau des sciences et des arts.

Fol. 2. " Incipit liber primus, qui tractât de virtute in generali.

Ethica est scientia secundum quam in preseuti vita recte vivitur... ^

— Fol. 194 V". Fin du livre XIV. (^ De ignominia sive abhomina-

tione (sic)... quare ne sit occasio memorie abhominationis in ea facte.

Explicit. Deo gratias. >'

Fol. 197. Table alphabétique. " Abreaunciatio triplex... » — Fol.

205 V". "... Zelus bonus necessarius est prelato, II, 151. Explicit

tabula. Deo gratias. •i — Suit cette note : ^ Hune librum, qui dicitur

Spéculum universale, fecit scribere Vvo Mesnager, canonicus et peni-

tentiarius Turonensis, anno Domini 1 437, et fuit conipletus 15* junii. »

Ce manuscrit, s'il n'a pas été copié sur le suivant, dérive tout au

moins du même exemplaire.

1437. Papier. 205 feuillets; les fol. 195 et 196 sont blancs. Titres

et initiales rouges. 2S5 sur 190 millim. Diuii-rel. basane. — (Saint-

Gatien, 240.)

740. « Spéculum universale. »

Fol. 1. Table alphabétique.

Fol. 13. u Incipit liber primus, qui tractât de virtute in generali.

Ethica est scientia... ! — Fol. 271. ^ ... quare ne sit occasio me-

morie abhominationis in ea factc. Explicit. Deo gratias. «



DE LA BIBLIOTHÈQLE DE TOURS. 575

A la fin de divers cahiers, on peut remarquer des blancs assez im-

portants, sans qu'il y ait de lacunes, les cahiers ayant dû être copiés

simultanément par plusieurs copistes. Conf. le ms. 739.

XV° siècle
;

plusieurs mains. Papier. 271 feuillets ; nombreux
feuillets blancs, dont quelques-uns ont été coupés, ainsi qu'un feuillet

inutile folioté 67 bis. Initiales en blanc. 300 sur 215 millim. Rel.

bois, recouvert de peau blanche, en très mauvais état. — (Saint-Mar-

tin, 271. — N» LXXXXIII ancien.)

741. S. Thomas d'Aquin. Commentaire sur l'Ethique à. Xico-

maque.

Fol. 1. M Expositiones super Ethicorum [libros] a sancto Thoma.

Sicut Philosophus dicit, in principio Methaphysice, sapientis est ordi-

nare... » — Fol. 165. " ... et terminatio sententie totius libri Ethi-

corum. Deo gratias. Amen. »

Suit cette note : « Xomen scriptoris est Guillelmus Mather, clericus^

gratia Dei. Qui scripsit scripta... n

Les trois feuillets suivants contiennent quelques notes de la même
époque, sans grand intérêt.

XV° siècle. Papier. 188 feuillets, précédés et suivis d'un feuillet de

garde en parchemin. Initiales bleues et rouges. 305 sur 220 raillim.

Cartonnage recouvert de peau blanche, en mauvais état. — (Saint-

Galien, 188.)

742. Recueil.

I. Aristote. l^ Ethique à Nicomaque. Fol. 1. « [Ojmnis ars, et

omnis doctrina... " — ;< ... utens. Dicamus igitur incipientes. Explicit

deciraus liber Ethicorum, >-.

2". Pi-emier livre de la Politique. Fol. 51 v". ; [Q]uoniam omnem

civitatem videmus communitatem... n — Fol. 57. « ... de pronun-

tiatis de optima politica. Explicit primus Politicorum. « Sur ces deux

traductions, conf. Jourdain, Recherches sur les traductions d'Aristote,

p. 436 et 441.

Nombreuses gloses marginales et interlinéaires dans les deux traités.

II. S. Thomas d'Aquin. Commentaire sur les quatre premiers livres

de l'Ethique à Xicomaque. Fol. 58. ^ [S]icut Philosophus dicit, in

principio... " — Fol. 89. Livre IV, chap. xvi. ^ ... vel superhabun-

danter, vel diminute... • S. Tliomae Aquinatis opéra, édit. de 1660,

t. V, p. 162, col. 1, 1. 57. — Fol. 90. Livre V, chap. i. « De justitia
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autem... ad volendum et operandum injusta... n Op. cit., p. 167,

col. 1, 3' ligne avant la fin. Le reste du ciiap. xvi et le chap. xvii du

livre IV manquent, les deux derniers feuillets ayant été coupés par la

moitié. La suite du livre V ne semble pas avoir été copiée.

Fin du XIII' ou commencement du XIV" siècle. Vélin. 90 feuillets

à 2 col.; les 2 derniers feuillets sont mutilés. Initiales en blanc. 245

sur 170 n)illim. Denii-rel. basane. — (Saint-Gatien, 395.)

745. Aristote. Éthique à Nicomaque, Politique et Rhétorique.

1°. Éthique à \icomaque. Fol. 1. « Omnis ars_, et omnis doc-

Irina... "— Fol. 83 v°. "... utens. Dicamus igitur incipientes. Expli-

cit. Amen. »

2". Politique. Fol. 85. « Quoniam omnera civitatem videmus com-

munitatem... « — Fol. 182 v". Fin du livre VllI. «... quod possibile,

et quod decens. Reliquum hnjus operis in greco nondum inveni. Hic

explicit totum quod translatum est de Politica. n

3". Rhétorique. Fol. 184. « Hethorica [sic] assecutivadyaletice(5?c)est;

ambe enim de talibus quibusdam... > — Fol. 249 v". Fin du livre III.

«... Dixi ; audistis, habete, judicate. Explicit Rethorica Aristotelis,

translata a greco in latinum. ;; Cette traduction est attribuée à Guil-

laume de Morbeke ; conf. Jourdain, Recherches sur les traductions

d'Aristole, p. 444.

Gloses marginales et interlinéaires. Les deux feuillets de garde de la

fin renferment un grand nombre de notes sans importance.

Ce manuscrit, dans le Catalogue de .louan et d'Avanne, p. 46, est

ainsi désigné par erreur : « 398. Glossa super libros Physicae, Meta-

physicae et Causarum Aristotelis, et Rethorica ejusdem. »

XIV' siècle. Vélin. 249 feuillets à 2 col., précédés d'un et suivis de

2 feuillets de garde; les fol. 84 et 183 sont blancs. Initiales bleues et

rouges. 275 sur 205 millim. Rel. bois, recouvert de peau blanche,

en très mauvais état. — (Saint-Gatien, 398.)

744. Recueil.

I. Henri d'Urimach ou de IVeimar (Henricus de Firmaria sive de

Urimaria), appelé aussi parfois Henri d'Allemagne. Commentaire

sur les quatre premiers livres de l'Éthique à Nicomaque. Fol. 1. « A

nobili prosapia oriundo domino Anibal {sic) de Cerana, canonico Attra-

batensi, frater lemricus {sic) de Almania, ordinis fratrum Heremitarum
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Sancti Auguslini, se ad ejus beneplacitum semper proniptum, Sicut

dicit Valerius Maximus... r> — Fol. 231 v\ Fin du livre ÏV. « ... a

turpibus actibus in quos passiones inclinât. Et in hoc terminatur sen-

tentia quarli libri. » Sur cet auteur, conf. Fabricius, BiUiolheca me-

diae et injîmae lalinitalis^ t. II, p. 628. Conf. aussi le ms. 715.

II. Opuscule anonyme sur la bonne fortune. Fol. 233. « Habitum

auteni utique erit hiis que sunt dicta... » — «... et de virtute arti-

culatina tractanduni ea ex hiis quam vocamus kalokagochiani. Explicit

liber de bona fortuna. »

III. Durand d'Auvergne. Traduction du premier livre des Écono-

miques d'Aristote. Fol. 235. « Iconomica et politica differunt, non

solum tantum quantum domus et civitas... » — Fol. 239. « ... et

niultum ad suam uxorem et filios et parentes. Explicit Yconomica

Aristotilis (s7c), translata de greco in latinum per unum archiepiscopuni

et unum episcopum de Grecia et magistrum Durandum de Alvcrnia,

latinum procuratorem Universitatis tune temporis in curia Romana. »

Conf. Jourdain, Recherches critiques, 2° édition, p. 71, et l'article

d'Hauréau sur cette traduction, Histoire littéraire, t. XXV, p. 58.

Milieu du W" siècle. Papier et vélin; cahiers de 10 feuillets;

dans chaque cahier, les 2 feuillets extérieurs et les 2 du milieu sont

en vélin. 2il feuillets à 2 col., y compris les fol. 155 bis et KJi bis;

le fol. 232 est blanc. Initiales de couleur sur fond d'or, ornées, au

commencement de chaque livre; petites initiales bleues et rouges.

278 sur 190 millim. Demi-rel. basane. — (Saint-Galien, 394.)

743. Recueil.

I. Henri d'Urimach ou de Weimar. Commentaire sur les six derniers

livres de l'Ethique à Nicomaque. Fol. 1. "De justicia autem. Post-

quam Philosophus déterminât de virtulibus moralibus... »— Fol. 278.

Fin du livre X. «... in quo terminatur sententia totius libri Ethycorum,

compléta anno Domini M° CCC" X"... édita a fratre Heinrico de Uri-

macia, professore sacrosancte théologie, ordinis fratrum Heremitarum

Sancti Augustini, Yponensis episcopi. » Conf. le ms. 644.

II. Lettre adressée à Philippe de Coëtquis, archevêque de Tours,

par frère Louis, provincial des Cordeliers de Venise et de Padoue.

Fol. 278 v°. " Reverendissimo in Christo Patri et domino, domino

Philippo, archiepiscopo Turonensi, frater Ludovicus, provincialis Ve-

netiarum et Padue, de religione Minorum, omni cum devotione...

TOME XXXVII. 37
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Sicut parvi ingenii est... « — ^ ... computare et commendare velitis.

l']x Basilea, in conventu Sancti Francisci, IG' mensis madii 1435,

ij)si {sic) sacri concilii Hasiliensis. »

III. Discours fait par Philippe de Coëtquis au concile de Bàle. Fol.

2'Sl v°. « Sequitur propositio facta per reverendissinium in Chrislo

Tatrem dominuni Philippun), archiepiscopum Turonensem, christia-

nissinii régis Francorum ambaxiatorem in concilie Basiliensi. Reve-

rendissimi reverendique Patres... Preniisit dominus noster, christia-

nissimus dominus Karolus... » — Fol. 284 v". u ... ad cnjus gloriam

facitis opus istud, concédât in secula seculorum. Amen. '>

Milieu du XV^ siècle. Vélin et papier, comme dans le ms. 744.

285 feuillets à 2 col., v compris le fol. 55 bis; ils sont précédés et suivis

d'un feuillet de garde en parchemin. Initiales de couleur sur fond d'or,

ornées, au commencement de chaque livre; petites initiales bleues et

rouges. 282 sur 195miirnn. Demi-rel. basane. — (Saint-Gatien, 393.)

740. Questions sur les trois premiers livres de l'Ethique à Nico-

maque et sur le traité De anima, d'Aristote.

r. Fol. 1. « Questiones Ethicorum. Bonitatis et nobilitatis excel-

lentiam philosophie moralis extollit Aristotiles [sic) 2" Ethicorum, cum

esse... " — Fol. 58 v". "... quid sit dicendum ad questionem... » La

suite manque. Le copiste a laissé plusieurs feuillets en blanc, corres-

pondant à d'importantes lacunes, aux fol. 20, 30 et 59.

2 . Questiones circa librum de anima. Fol. 62. « [DJivino favente

et disponente auxilio... [C]irca librum de anima, primo queritur utrum

sententie traditc in libro de anima : Anima sit subjectum proprium... n

— Fol. 80. " ... pro presens {sic) utrum dicendum est. >; Lacunes

au>: fol. G3 et 75.

Au fol. Gl, on lit cette date : >< ... Anno Domini millesimo CCG°"

LXK'"" septimo... i

XIV" siècle. Papier. 80 feuillets à 2 col., le dernier mutilé; les feuil-

lets 20, 30-38, 50, GO, Gi, 75 et 7G sont blancs. Première initiale

rouge; toutes les autres sont en blanc. 300 sur 220 millim. Demi-rel.

basane. — (Saint-Gatien, 390.)

7'i7-7/iîî. Cours de morale, en deux volumes, intitulé : " Moralis,

(l:ila a D. I). Joanne Duhamel... philosophiae professore in Sorbonae

Plaesseo, et scripla a Josepho Loppin, ecclesiae Turonensis canonico^

Parisiis, anno Domini 1G77. .•. Conf. le ms. 730.
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Tome I. " Commentarius in decem libros Aristotelis ad Micoma-

chum filium. "

Tome II. " De principiis acquisilis humanorum actuum. »

Chaque volume est suivi d'une table.

1677. Papier. 819 et 579 pages, précédées et suivies de plusieurs

feuillets blancs. 225 sur 165 millim. Rel. veau.— (Oratoire de Tours.
\To. 1226 et 1227 anciens.)

749. « Commentarius in decem libros Ethicorum Aristotelis ad

Nicomaclium Glium, ad usum fratris Joannis Martinot, Augustiniani

conventus Turonensis alumni, dictatus a R. P. AI. Ladet, anno repa-

ratae salutis 1668. »

1668. Papier. 386 pages, suivies de 9 feuillets blancs. 160 sur

110 millim. Rel. veau. — (Auguslins de Tours. N° 1281 ancien.)

7oO. " Commentarius in decem libros Ethicorum Aristotelis, ad

Nicomacum (sic) filium. »

Page 469. Table des matières.

Sur la dernière page, on lit cette note : « Stephanus Farineau,

logicus, Turonibus, anno, die : 17 aoust 1692. »

1692. Papier. 490 pages; les 8 dernières sont blanches. 225 sur

170 millim. Rel. veau. — (Augustins de Tours. N" 1240 ancien.)

7»1. Cours de morale.

XVIP siècle. Papier. 202 feuillets. 190 sur 150 millim. Rel. par-

chemin. — (X» 1331 ancien.)

7o2. Tome X et dernier du Cours général de philosophie en dix

volumes déjà rencontré plus haut ; conf. le ms. 737.

Ce tome renferme la morale, et se termine par un index.

XVIII" siècle. Papier. 490 pages. 165 sur 105 millim. Rel. veau.

— (N" 1277 ancien.)

7a3. Jacques le Grand (Jacobus Magnus). Sophiloge.

Fol. 1. Sommaire. " [I]ncipit Sophilogium, cujus finis est amare

scientias et virtutes. Primus libellus precipue... " — « ... hujus sacre

Scripture delectationis. » — Fol. 2. ;t Capitulum primum. De indu-

centibus ad amorem sapientie, et qualiter sapientia facit felices. Sicut
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dicit Aristotelcs, decimo Elhicortim, liomo sapiens... » — Fol. 171 v".

«... suscipe quod per se bonum non esl, etc. Finis. Explicit decimus

et ultimus liber Sopliilogii. "

Souvent imprimé; conf. Hain, Repert. bibliogr., t. III, n°' 10467-

10480, et iXotices et extraits, t. XXXIII, 2' partie, p. 110.

Seconde moitié du XV* siècle. Ecriture de plusieurs mains. Papier.

171 feuillets, précédés de 11 et suivis de 12 feuillets blancs; les

marges supérieures sont tachées par l'humidilé. Initiales bleues et

rouges. 270 sur 190 millim. Rel. peau blanche. — (Saint-Gatien,

265.)

7a4. Jacques le Grand. Sophiloge.

Fol. 1. Dédicace. " Incipit Sophilogium, cujus Unis est amare scien-

tias et virtutes. lUustrissimi principis régis Francorum devotissimo

confessori, domino Michaeli... » — Ibid. u Incipit primus liber Sophi-

logii... Primum capitulum. Qualitcr sapientia facit felices. Dicit Aris-

toteles, decimo Ethicorum, quod... »— Fol. 251 v". Livre X, chap. xi.

« Quomodo conjuges légitime (sic) sunt... si autem, tuo arbitrio... »

Le reste du chapitre xi et les 6 derniers chapitres du livre X manquent,

les fol. 252-258 ayant été à peu près complètement enlevés.

Fol. 259. Table des livres et des chapitres, incomplète du premier

feuillet.

Fol. 263 x°. Table alphabétique des matières.

W" siècle. Vélin. 265 feuillets, précédés d'un feuillet de garde;

les fol. 251-259 sont mutilés. Titres et initiales rouges. 220 sur 165

millim. Demi-rel. basane. — (Saint-Martin, 132.)

7oi>. Hecueil formé de la réunion de deux manuscrits.

Manuscrit A. Jacques le Grand. Le livre des bonnes mœurs.

Le commencement manque, un feuillet ayant été enlevé. Fol. 1

actuel. Fin du chapitre premier, a ... Car le roy des mousches à

miel n'a point d'agullon [sic) de sa propre nature... n — Fol. 27. Fin

du chap. xxxu. «... ceulx qui dient que le munde durera moult lon-

guement. Explicit le livre de bonnes meurs. Deo gratias. »

Fol. 27 M". Dédicace et commencement de la table. « A très noble

prince et redoubté seigneur Jehan, (ilz de (sic) roy de France, duc de

Berri et d'Auvergne et conte de plu.sieurs aultres pais, son serviteur,

frère Jaques le Grant, religieux augustin... Le souverain moyen... et

l'ouvrage est pareil à mon povoir, c'est à savoir petit. Si commence la
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table... Le premier capitre parle comment orgueill {sic) desplaist à

Dieu... 1 La suite n'a pas été copiée. Conf. Hain, Repert. bibliogr.,

t. III, n» 10481.

XV* siècle. Papier. 27 feuillets. Initiales en blanc. 295 sur 215
milliin. — (Saint-Galien, 353.)

7o6. Manuscrit B. Recueil.

I. Jacques le Grand. Livre premier et 5 premiers chapitres du livre

II du Sophiloge. Fol. 28. Dédicace. « [IJllustrissimi principis régis

Francorum devotissimo confessori... [Djicit Aristoteles, decimo Ethico-

rum... » — Fol. 41 v°. Livre II, chap. vi. « [Ajrismetica est disci-

plina numerorum... Numéro nummus [nomen dédit]... » Le reste

manque, plusieurs cahiers ayant été enlevés.

II. Traité sur les sept péchés capitaux, en grande partie extrait de

la " Dieta salutis " de Guillaume de Lavicea. Fol. 42. « Incipit qui-

dam parvulus tractatus de VII viciis mortalibus. [H]ec est via, ambu-

late in ea, neque... — Misericordiam magnam facit qui erranti... »

— Fol. 52 V. " De remedio contra venenum accidie. [Rjemedium...

et ideo bestilior est omnibus animalibus bestiis, secundum Augustinum,

qui ratione non utitur. Explicit valde bonus tractatus de septem viciis

capitalibus sive mortalibus, etc. » Conf. le manuscrit 403, fol. 11 v".

III. Fragment du « liber de miseria humanae conditionis r, de

Lothaire de' Conti de Segni. Fol. 53. Dédicace, u Domino Patri caris-

simo P., Dei gratia Portuensi episcopo, Lotharius... " — Ihid. i^Quave

de vulva matris egressus sum... n — Fol. 53 v°. Livre I, chap. v.

« De imbecillitate infantis... produsserit ad visum, [quoniam, utl... »

Lacune d'un ou plusieurs cahiers.

IV. Fin d'un traité anonyme sur les sept péchés capitaux. Fol. 54.

« ... et oris decorem mulieribus abstulit... r> — Fol. 57. Chap. lxxi.

a 71. Inter vicia minus excusabile invidia est... quam si facinus alte-

rius suscipere cogitur; etsit Gnis istius libri. » Nombreux mots restés

en blanc.

V. Autre traité anonyme sur la misère de la condition humaine.

Fol. 57 V". « Status hominis humanus ruinosus est... » — Fol. 61.

Fin du chap. vi. «... ne innocentem mortis cunctis imminentem {sic)

iniquitas rapiat; et idem Gregorius, Moralium 21. »

XV' siècle. Vélin et papier. Très incomplet. 34 feuillets i\ 2 col.,

foliotés 28-61, suivis de 5 feuillets blancs. Quelques titres rouges;
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initiales en blanc. 292 sur 215 millim. Demi-rel. basane. — (Saint-

Martin, 3.)

7o7. Guillaume de Tignonvilie ou de Thignonville. LesDitz moraux

des philosophes.

Fol. 2. Table des chapitres. Le feuillet suivant, qui renfermait sans

doute une miniature^ a été enlevé. Fol. 3 actuel. « ... Car tout

aussi {sic) est le roy avecques son peuple... » Edition Trepperel, fol. 1,

ligne 21. — Fol. 140 v°. «... soy fier en cellui dont on n'a (sic)

autreffoiz esté déceu. » Souvent imprimé; conf. Brunet, Manuel du

libraire, 5' édition, t. 11, col. 765-767; le texte du manuscrit 756

de Tours est entièrement conforme à celui des Dilz moraux, imprimés

à Paris par " la veufve feu Jehan Trepperel n
, bien que Brunet parle

ainsi de cette édition, op. cit., t. II, col. 767 : " Cet ouvrage diffère

entièrement des Diiz moraux de Guill. de Tignonvilie, malgré la con-

formité des deux titres, n

Le fol. 1 (ancien feuillet de garde) est un fragment d'un lexique

latin du XllL siècle, allant du mot « Quot " au mot « Becordor " .

Au fol. 2, on lit cette note, de la fin du \W siècle ou du commen-

cement du XVll'^ :

n Reaé mon nom; Sanzay, c'est ma maison; tues armes,

L'eschiquier que lu vois, aux martiaux, à blalarmes {sic);

Sans ayde, c'est mon cri
; je perle en mes Lanières

Les armes de Poitou, qui furent mes premières, n

et celte autre, du XVllP siècle : « Ce livre apartient à Denis, libraire à

Mortagne, acheplé de M' Jacquet Pucllier, à Pouzaage, en 1770. n

Commencemont du XV* siècle. Vélin. 110 feuillets, précédés et sui-

vis de 2 feuillets de garde; toute la seconde nioilié de ce manuscrit,

surtout le haut des pages et les derniers feuillets, a heaucoiip souffert

de riuiniidilé. Titres rouges; initiales couleur et or. sur fond rouge

brun. 230 sur 160 millim. Demi-rel. chagrin. — (Don de W. Dorange,

ancien bibliothécaire.)

7Î58. Guillaume de Tignonvilie. Les Ditz moraux des philosophes.

Le premier feuillet manque. Fol. 1 actuel. «... en délaisse des plu

grans, et ainsi se port, tout aussy comme... « Edition Trepperel,

loi. 1, ligne 33. — 1m)I. 92. u ... en celluy dont il a esté autreffoiz

déceu. Cy (inent les Diz moraulx dos philozophes. >> Conf. le manus-

crit précédent.
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Suit la signature n S. Coignetu ,et, sur le plat intérieur de la reliure, à

La fin, le nom d'un ancien possesseur : « Maistre Jehan Guyncbault. >

XV " sic'cle. V'élin. 92 feiiillels. précédés d'un feuillet de garde.

Titres rouges et initiales bleues et rouges. 255 sur 175 iniilim. Roi.

bois, recouvert de basane gaufrée et bisloriée, en mauvais état. —
(Marmoutiei-, 190.)

7o0. Recueil.

I. Traité moral anonyme, intitulé : « Libellus moralis. » Fol. 1.

« Prologus moralli (sic) libelli. Talent m'cstoit prins que je raconip-

tasse Fensaignement des philosophes de telle clergie qui est appelléc

moralité... " — Fol. 23 v". "... mais doit l'en mettre cueur et painc

à faire ce qu'ilz commandent. Esplicit libellus moralis, 1468. "

II. Compilation historique anonyme, tirée en parlie des Chroniques

de Saint-Denis. Fol. 2i. « A toute la chevallerie de France, chascuQ

en droit soy, tant qu'il luy touche et puelt touchier, ung qui ayiiie

vostre honneur... « — Fol. 25. ^ Par le contenu et discours des Cro-

niques de Saint-Denis, je troeuve... « — li ... à vostre honneur et au

bien de ce royalme. »

III. Description de la Norvège. Fol. 32. « Très saint Père, il me

semble que encores n'as pas bien au long et plainement veu... » —
Fol. 34 v°. « ... et ne scevent que c'est, ne si rien... >> La suite manque.

IV. Traduction française, faite sur une traduction latine, du dialogue

entre Alexandre, Annibal et Scipion, écrit par Lucien et « amendé par

ung aultre appeliez Libanius » . Fol. 35. « Selon les saiges qui, pour

prouffiter aux hommes de noble couraige... " — Fol. 41 v°. «... pour

la noble cité de Rome, de laquelle, comme est dit, suis natif, vueil

avoir dit... « Le reste manque, un feuillet ayant été coupé.

V. " Le Droict atour des dames ", poème moral, composé de cin-

quante-deux strophes de chacune huit vers de huit syllabes, et d'un

envoi de huit vers de dix syllabes. Fol. 42.

« Dames de très [)laisant actour

Va de luisante pourlraicturc,

Venez toutes de moy entour,

Pour entendre ceste escriplure... »

— Fol. 52. Fin de l'envoi.

« . .. Qu'avoir de vous dit faulx parler ne blasmcs,

En re traicté que j'ay voulu nommer,

Se bon vous est, le droit actour des dames.

La fin. i
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Ce petit poème a été attribué par le Catalogue Dorange, p. 363, à

Olivier de la Marche; nous n'avons pu vérifier l'exactitude de cette

attribution : elle provient peut-être uniquement de ce que Chalmel,

dans ses additions au Catalogue de dom Gérou (manuscrit 1478,

p. 233, note annexée), a confondu le « Droit atour des dames n avec

le « Parement des dames n d'Olivier de la Marche, avec lequel il pré-

sente une grande analogie de fond, mais de notables différences de

rythme et de forme. En tout cas, il ne figure pas dans la bibliographie

des œuvres d'Olivier de la Marche, donnée par M. H. Stein dans le

travail publié par lui sur cet auteur, en 1888.

Seconde moitié du XV" siècle; plusieurs mains. Vélin. 52 feuillets,

suivis de 3 feuillets blancs; traces de feuillets coupés entre les folios

actuels 34 et 35, 41 et i2. Grandes initiales d'or sur fond de couleur;

titres bleus et petites initiales bleues et or dans le poème qui termine

le recueil. 192 sur 140 millini. Cartonnage recouvert de parchemin.

— (Marmoulier, 2i0.)

760. Jean Bodin. Colloquium heptaplomeres de abditis rerum

sublimium arcanis.

Page 546. « Épistre de Jean Bodin touchant l'instruction de ses

enfans, à son neveu, n Datée de Laon, du 9 novembre 16 (1576?).

Imprimé en Allemagne, en 1841, par Guhraûer et en 1857 par

L. Noack ; conf. Baudrillart, Jean Bodin et son temps, Paris, 1853,

p. 190-221.

XVII' siècle. Papier. 548 pages, paginées 1-357 et 1-191. 248 sur

100 millim. Rel. veau. — (X" 1225 ancien.)

7G1. Recueil.

I. Commentaire anonyme sur la Politique d'Aristote. Fol. 1. « Sub-

jectum libri Polliticorum {sic) est civitas in qua..." — Fol. 219.

«... super librum Politicorum, et Deo, qui dédit intelligere, sint

gratie infinité. Amen.»

Suivent diverses sentences, et, au fol. 219 v", cette note : « Anno

Domini MCCCCXXXIIII finitus et completus est liber octavus et ulti-

mus Politicorum, pcr procurationem reverendissimi in Christo Patris

domini Phyiippi, archiopiscopi Turonensis, pro cujus anime salute

hic proficientes Deum exorent. ' Conf. le manuscrit 57.

II. Lettre u de cura rci familiaris '
, souvent attribuée à S. Bernard.

Fol. 220. t. Fpistola beati Bcrnardi... Generoso (sic) militi et felici
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Raymundo, domino caslri Ambrosii {sic), Bernardus, in servuni de-

ditus, salutem. Doceri petisti a nobis... n Sur cette lettre, ici incom-

plète, voirie manuscrit 348, fol. 1 v".

III. Privilège accordé par Constantin au pape Silvestre. Fol. 222.

« Incipit privilegium sancte Romane ecclesie quod constituit bonus

Constantinus Augustus ad sanctum Silvestruni,episcopum urbis Rome,

et omnibus successoribus ejus pontificibus usque in perpetuum, et

optulit super corpus beati Pétri apostoli. In nomine... Sanctissimo ac

beatissimo Patri Patrum Silveslro... » — Fol. 226. «... Data Rome,

sub die tertia calendarum apriliaruin... " Suivent diverses notes sur

S. Silvestre et Constantin (fol. 226 v" et 227), et sur les jeûnes de

l'année (fol. 228 et 229).

143i. Gabiers de 10 feuillels, en papier, sauf les 2 feuillets exté-

rieurs et les 2 du milieu, qui sont en vélin. 230 feuillets à 2 col., y
compris le fol. 140 bis, précédés et suivis d'un feuillet de garde en

parchemin. Grandes initiales d'or sur fond de couleur; petites initiales

bleues et ronges. 255 sur ISO millim. Deaii-rel. peau. — (Saint-

Galien,401.)

762. S. Thomas d'Aquin, Commentaire sur la Politique d'Aristote.

Fol. 1. « Liberprimus. SicutPhilosophus docet in secundo Physico-

rum, ars imitatur naturam, cujus... » — Fol. 170 v". Fin du livre

VIII. a ... respectu perfectissimi objecti ipsius, qui est benedic-

tus Deus in secula seculorum. Explicit sentencia super octo libris

Politicorum Aristotelis. d S. Thomae Aquinatis opéra, édition de

1660, t. VI.

XV" siècle. Vélin. 170 feuillets à 2 col., précédés et suivis d'un

feuillet de garde. Titres rouges et initiales bleues et rouges. 315 sur

215 millim. Cartonnage en papier, composé des feuillets d'un registre

de comptes du XV* siècle et recouvert de peau blanche. — (Sainl-Ga-

tien, 392.)

763. « De regimine principum , ouvrage souvent attribué à

S. Thomas d'Aquin.

Fol. 1. Prologue. « De regimine principum liber primus incipit, edi-

tus a fratre Thoma de Aquino. In primo capitulo auctor suam inten-

tionem premittit, scribens ad regem Cipri. Cogitanti michi quid

offerrem... n — Ibid. « Capitulum ii. Qualiter necesse est... Princi-

pium autem nostre intentionis... " — Fol. 61 v°. Livre IV, chap.
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xxviii. « ... et est contra normani doccntis. Explicit quartus... liber

de regimine principuni, editus a doctore sancto beato Thoma de

Aquino. » S. Thomae Aquinaiis opéra, édition de 1660, t. XX,

p. 764.

Sur ce traité, dont les deux premiers livres tout au plus pourraient

être de S. Thomas d'Aquin et dont les doux derniers ont été attribués

avec quelque vraisemblance à Tolomée de Lucques, conf. Histoire litté-

raire, t. XIX, p. 251 et 313.

Au bas du fol. 61 v", on lit celte note : « Iste liber de regimine

principum est Yvoiiis Mesna;i[er, canonici et penitenciarii Turonensis,

quem scribi fecit Turonis, anno Domini millesimo quadringentesimo

tricesimo septimo. Y. Mesnager. « Conf. les mss. 36, 37, etc.

1 i37. (Cahiers de 16 et 18 feuillets, en papier, sauf les 2 feuillets

extérieurs et les 2 du milieu, qui sont en vélin. 61 feuillets, précédés

de 2 feuillets de garde et suivis de 5 feuillets blancs. Initiales rouges,

290 sur 205 niillim. Rel. bois, recouvert de basane rouge. — (Saint-

Gatien, 189.)

7(54. Gilles de Rome (Aegidius Colonna). De regimine principum

libri III.

Fol. 1. Dédicace. « Incipit liber de regimine principum, editus a

fratrc Egidio Hornano, fratrum Heremitarum Sancti Augustini. Ex

rcgia ac sanctissima prosapia... » — Eol. 1 v". a Incipiunt capitula

prime partis... Capitulum primum... Oportet utiatitudo sermonis... »

— Fol. 100 V". Fin du livre III, troisième partie, cbap. xxiii. « ... suis

promisit lidelibus qui est... Explicit liber de regimine principum...

Deo gratias.

Drxirain scriptoris salvet Deus omnibus lioris.

Amen. Amen. Amen. "

Imprimé dés 1473. Conf. Hain, Rcpert. bibliof/r., t. I, n"' 107-109.

X\ ^ siècle. Vélin. 190 feuillets, précédés et suivis d'un feuillet de

garde. Entête du fol. 1, miniature très endommagée, représentant

raiilcui- à genoux, offrant son livre au |)rince qui i'iit plus lard le roi

l'Iiilippe le Bel, cadre et initiale de couleur sur fond d'or; titres rou-

ges et initiales bleues el rouges. 280 sur 215 millim. Demi-rel.

basane. — (Saint-.Mariin, 123. X" 195 ancien.)

76o. (iillcs de Home. De regimine principum.

Le commencemont manque, plusieurs feuillets ayant été enlevés.
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Fol. 1 actuel. Livre I, première partie, chap. ii. «... perfcctuni, pro-

cedimus ut prius quis habet [scienciam] et cognicionem... • — Fol.

10 v°. Livre I, seconde partie, chap. ii. u ... et a<{grediantur inipe-

dientia delectationem illam... » Lacune de plusieurs feuillets, rempla-

cés par des feuillets blancs non foliotés. — Fol. 11. Chap. .\. « ... et

alie virtutes hujusmodi pcrGciant iiabenleni... r — Fol. 72 v". Livre III,

troisième partie, chap. xiii. « ... due uncie sufficiunt ad hoc quod... "

Autre lacune.— Fol. 73. Chap. xix. «... possentenim mensuretalium

altitudinum... » — Fol. 75. Chap. xxiii. " ... fidoliltus qui est

benedictus in secula seculorum. Explicit liber de re<]imine princi-

pum... »

Ibid. Table des chapitres, incomplète du dernier feuillet.

XV^ siècle. Papier, avec quelques feuillels de vélin. Plusieurs la-

cunes. 76 feuillets, non compris plusieurs feuillels blancs, intercalés.

Titres et initiales louges. 285 sur 195 millim. Rel. veau, ornée. —
(X" 1304 ancien.)

7G0. Recueil.

I. Gilles de Home. De regimine principum. Fol. 2. Table des

chapitres, renvoyant k une foliation ancienne en chiffres romains.

— Fol. 8. u Incipit liber de regimine principum, cditus... Ex re-

gia... )' — Fol. 8 v' (i ancien), u Capitulum primuni. Oportet ut

latitndo... " — Fol. 247 v° (ccxl). Fin du livre III. «... suis fîdeli-

hus, qui est... Amen. Deo gratias. Explicit liber de regimine prin-

cipum... 1)

II. Traité de cuisine, intitulé : « Le Viandier selon la manière de

France, du roi et des seigneurs et gens de icelli pais. " Fol. 2i8.

« Grosses chars. Char de buef fresche se veult mètre cuire en yau et

très bien escumer et mètre le sel... " — Fol. 257 x". « Pour une

(|uarte de ypocras... et soient coulées par un sac, si comme l'an coule

lexive... " La suite manque. Ces recettes paraissent avoir été extraites

du " Viandier - de Guillaume Tirel, dit Taillevent, souvent remanié

et souvent publié, en dernier lieu par J. Pichon et G. Vicaire, Paris,

1892.

III. « Disputatio vini et aque » ,
petit poème de trente-neuf strophes

monorimes de chacune quatre vers. Fol. 258.

Il Utitn tenerent mcdiiim omnia fumultnm,

Post diversas epulas et post vinum niullum... d
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— Fol. 258 V".

t ... Inclamalur fortius, vocibiis elatis :

In terra pax hominibus bone voliintatis. >

IV. Copie d'un anèt de l'Université de Paris, daté du 13 juin 1387,

contre les religieux qui ne portaient pas de chapes. « Universis pré-

sentes litteras inspecturis, decanus et collegium Facultatis decretoruni

Parisius, salutem. Dierum crescente vivendi lascivia... » — Fol. 259 v*.

u ... die Jovis post festuni sancti Barnabe apostoli, anno Domini mille-

simo CGC""" octuagesiino VII°. »

Les feuillets de garde du commencement et de la Gn sont des frag-

ments d'un traité de droit canon, du XIV' siècle.

Au fol. 259 v°, on lit cette note : " Isle liber est Y. Mesnaiger (sic),

canonici Turonensis. » Conf. les manuscrits 3G, 37, etc.

Conimenccnient du XV" siècle; plusieurs mains. Vélin. 259 feuillets,

précédés d'un et suivis de 2 feuillets de garde. Titres rouges et ini-

tiales bleues et rouges, seulement dans le premier traité. 195 sur 155

millim. Rel. bois, recouvert de peau blanche, en mauvais état; ves-

tiges de fermoirs. — (Saint-Gatien, 426.)

7G7. Commentaire sur la physique d'Aristote, intitule : « In uni-

versam Aristotelis physicam commentaria, una cum quaestionibus per

me collectis, fratrem Franciscum Potier, carmelitam Turoneusem, sub

doctissimomoderatore Andréa Bouthier, carmelita Claromentense (sic),

octobris die quarta, anno 1611. n

1611. Papier. 257 feuillets. 217 sur 173 millim. Rel. veau; sur

les plats, en lettres d'or : u F. F. Potier, carmelita Turonensis. » —
(Carmes de Tours. X» 1233 ancien.)

7Gi{. " Disputationes et commentarii in universam Aristotelis phy-

sicam. 1)

Fol. 327 V". Explicit. «... in oclo libros Pliysicorum Aristotelis, sub

auspiciis vcnerandi P. démentis Pugeoli, Societatis Jesu, in collegio

Burdigalensi, 23 aprilis, anno Domini 1625, auditore Joanne Sule-

vano. Finis. -

Fol. 328. Quarante articles, intitulés : « Thèses ex universa phy-

sica. »

1625. Papier. 333 feuillets. 243 sur 185 millim. Rel. veau; sur

les plats, en lettres d'or : >< .loannes Sulevanus. » — (N" 1236 ancien.)
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7G9. Partie d'un cours sur la philosophie d'Aristote, inlitulée :

« Secundum philosophiae voliimeii in octo libros Pbysicorum, authore

R. P. Claud. lîonielo, e Societate Jesu; Avcnione, F. Seb. (Ihasot,

Casteilionensis, MDGXVIII. «

Page 552. Table des matières.

Au bas du premier feuillet, on lit cette note : ^ Frater Sebastianus

Chazot, monachus et quintus prior liujus monasterii, obiit 22 maii

1645. »

1618. Papier. Piqué au cointnenceinent ol à la fin. 560 pajjes, sui-

vies de 5 feuillets blancs. 185 sur 130 niilliin. Rcl. veau, entres mau-
vais état, — (Marmoulier, 13 et, par double emploi, 265.)

770. Commentaire sur la physique d'Aristote, dicté en 1680 par le

professeur Jean Courtillier.

A la fin se trouve une thèse imprimée, soutenue le 2 juillet 1680

par André Lemaistre, d'Evreux.

1680. Papier. 533 pages, non compris la thèse annexée. 230 sur

165 millim. Rel, veau. — (X» 1245 ancien.)

771-774. Tomes V à VIII du Cours général de philosophie en dix

volumes déjà rencontré plus iiaut; conf. les manuscrits 737 et 752.

Ces quatre tomes renferment la physique et l'anatomie, et chacun

d'eux se termine par un index.

Vers 1721. Papier. 540, 571, 514 et 591 pages, précédées et suivies

de plusieurs feuillets blancs. 160 à 165 sur 110 à 113 millim. Rel.

veau. — (N" 1272-1275 anciens.)

775. Observations sur la physique générale.

XVII' siècle. Papier. 346 pages. 237 sur 165 millim. Rel. veau.

— (N» 1237 ancien.)

776. Cours de physique générale, divisé en deux parties et com-

prenant des éléments de géométrie, de physique, de chimie, d'astro-

nomie et d'anatomie, avec figures.

Fin du XVII' siècle. Papier. 384 pages, paginées 1-155 et 1-229,

non compris les 15 planches gravées intercalées dans le texte; les

pages 121-124 de la première partie ont été enlevées. 280 sur 190

millim. Rel. parchemin, en mauvais état. — (Marmoulier, 316)
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777. (Cahier de classe, intitulé : « Conimentarius in philosophiam

uaturaleni, ad usuni fratiis Joannis Martinot, augustiniani conventus

Turonensis. 1G69. »

1(!G9. Papier. 302 pages, y compris plusieurs feuillets blancs, pré-

cédées d'un portrait de S. Augustin et d'un frontispice et suivies de

60 feuillets blancs. 162 sur 107 millini. Uel. veau. — (Augustins de

Tours. N» 1280 ancien.)

778. Cours de physique générale.

XVll" siècle. Papier. 1041 pages. 220 sur l(iO niillim. Rel. parche-

min. — (N" 1234 ancien.)

770. Cours de physique générale.

XVII^ siècle. Papier. 330 pages. 220 sur 165 millini. Rel. veau. —
(X» 1232 ancien.)

780. Cours de physique générale divisé en deux parties, avec

Ggures et table. 11 manque la fin de la seconde partie.

XVIII" siècle. Papier. Incomplet. 256 feuillets, paginés 1-225 et

1-2H6, non compris les 20 planches gravées intercalées dans le texte.

Portrait de Gassendi, à la page 2 de la première partie. 215 sur 165

millim. Demi-rel. parchemin. — (X» 1241 ancien.)

781. Cours de physique générale.

A la lin se trouvent seize planches coloriées, signées : « Fecit

Lecomte. " Sur le verso du sixième feuillet de garde, on litcette note :

« Ce livre apartien (sic) au Père Provincile, carme Tourenjou (^/c).

C'est ce Père qui a faite [sic) cet livre. "

XVIII" siècle. Papier. 441 pages, précédées de 6 feuillets de garde.

Nombreuses figures coloriées, dans le texte et à la fin du volume. 167

sur 105 niillim. Uel. basane, récente, aux armes de la ville de Tours.

782. Cours de physique spéciale, précédé de cette note : " Haec

pars philosophiae, vulgo logicae seu physicae, dictata fuit a Carolo

Fermai, professore congregationis Sancti Mauri, in monasterio Saocti

Florentii Salmuriae, anno Domini millesimo septingentesimo quinqua-

gesimo secundo, die vigesima quarta mensis julii. Triquet. R. B. »

1752. Papier. 178 pages, non compris les planches gravées inter-

calées dans le texte, suivies de 13 feuillets blancs et de 7 planches.

233 sur 170 millim. Couverture papier. — (X" 1243 ancien.)
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785. Cours de physique générale et d'astronomie, avec figures.

La fin manque, et à la page 194 on lit cette note : a Phisicaspccia-

lis, coepta die Martis 21 decembris 1758. n

1758. Papier. Incomplet. 290 pages. 227 sur 165 millim. Rel. par-

chemin, en mauvais élat. — (X» 1242 ancien.)

784. Cours de botanique.

Page 1. Classification des plantes, divisées en vingt-deux classes.

Page 39. Index alphabétique des plantes, en latin, avec notices par-

ticulières à chaque plante.

Page 167. Index alphabétique français, renvoyant à l'index latin.

XVIII° siècle. Papier. 238 pages
;
plusieurs feuillets blancs. 185 sur

110 millim. Rel. veau. — (N» 1268 ancien.)

78o. Conseils de jardinage.

Page 1. « Principes généraux sur la taille des arbres. »

Page 52. « Méthode pour élever les melons en plein champ. "

XVI1I° siècle. Papier. US pages. 162 sur 102 millim. Couverture

papier. — (X" 1264 ancien.)

78C Hretonneau (Docteur). « Essai sur la greffe de l'herbe, des

plantes et des arbres. «

A la page 49, on lit cette note : « J'affirme avoir reçu de M. le doc-

teur Bretonncau ce manuscrit, vers 1852, et je ne pense pas que sa

composition remonte au-delà de 1850. C* Odart. n

XIX' siècle. Papier. 49 pages, précédées d'une notice et suivies de

47 feuillets blancs. 165 sur 110 millim. Rel. veau. — (Don du comte

Odart, remis le 22 mai 1863.)

787. Abrégé de zoologie, terminé par une table des 150 questions

traitées.

XVIIP siècle. Papier. 267 feuillets. 215 sur 160 millim. Demi-rel.

parchemin. — (N° 1338 ancien.)

788. Tome IX du Cours général de philosophie en dix volumes déjà

rencontré plus haut; conf. les manuscrits 737, 752, 771-774.

Ce tome renferme l'histoire naturelle et la chimie, et se termine par

un index.

Vers 1721. Papier. 542 pages. 165 sur 108 millim. Rel. veau. —
(X" 1276 ancien.)
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7Î{{>. Keciicil d'opuscules en prose et eu vers, de fragments et de

notes, pour la plupart relatifs à la grammaire, à Thistoire naturelle et

à la médecine.

1". Définitions et gloses. Fol. 1. « Grecarum dictionum interpreta-

tationes et latiuoruni nominum expositiones. Architriclinus, id est

princeps scamni très ordines habeiitis... -) — « ... id est pertica. Para-

clitus, id est consolator. )i Beaucoup de mots de ce recueil sont

accompagnés de leur traduction française.

2". Xotes sur la versification. Fol. 5 v". a Omnis versus exameter

très tantum pedes recipit... " , suivies de quelques sentences en vers :

K Qui non ilat quod aniat non accipit ille quod optât... «

3°. Explication de quelques figures de la Bible. Fol. 6. « Hystoria :

Adam primus obdormivit, Eva de costa prodiit ; Allegoria : Christo

dormiente in cruce... »

i". Note sur la translation du corps de S. Nicolas, faite en 1087.

Fol. 7 v". a Beatus Xicholaus, sepultus in majori (^-cclesia Myr-

reorum... »

5°. Gloses, principalement de mots grecs. Fol. 8. « Epitalamium,

carmen nuptiale... ^

(>°. Note sur les raisons que le Christ eut de prier trois fois. Fol. 8 v°.

li Oravit tertio : Tribus vicibus oravit... r,

1°. Compilation de préceptes de médecine et d'hygiène, en tè!c de

laquelle on lit cette note : « Ex dictis [magistri] B. » Fol. 9. « L't

perfecte operetur medicus, oportet eum cognoscere complexiones... »

— Fol. 27 v°. ;< ... a principatu Octaviani Cesaris et nativitate Doniini

incipit historia Hufini et cronica Mariani Scoti. » On peut en outre re-

marquer dans cette compilation : a. Des réponses et sentences, attri-

buées à Galien, à Platon et à Aristote (fol 25 V) ;
— b. Diverses re-

celtes et un modèle de lettre (fol. 26) ;
— c. Plusieurs traits de l'his-

toire romaine (fol. 26 v", 27 et 27 v°).

8°. Gloses médicales. Fol. 28. » Agriocanna, id est cantabium vel

sisimbrium... » — a ... Zaster, vel zarafala, id est essentia orien-

talis. n

9°. Notes sur les propriétés de diverses substances, recettes de méde-

cine et formules superstitieuses. Fol. 32. « Pulvis ellébore albi re-

ccntis... «

10°. Gloses de botanique. Fol. 34. :; Selinum, id est apium... «
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Beaucoup de ces gloses sont en fiançais, et précédées du mot ro[)nane].

11°. Quinze vers sur les abeilles. Fol. 36 \\

t Sensu major apis cunctis animanlibus orbis... i

12°. Douze vers sur les mois de l'annôe. Fol. 30 v".

t Sunt Jano lepores, perdis et sijjna probantes... t

13°. I\Iilo. De mundi philosophia, petit poème en deux livres sur le

système du monde. Fol. 37. Prologue, dont le dernier vers donne le

nom de l'auteur.

» Mens celer armatnr doctrinis pliilosopliorum,

Ardua scrutatur sollers, rimatur abissos...

Palluit inventor duin cuJcret isia labore,

Giijus habes nomen, si versum legeris olim. j

Ibid. Livre I, commençant par neuf distiques.

a Est nec qui nullam novit mutabilitatem,

Xec sine fine manens el .sine principio... •

Fol. 43 V. Fin du livre II.

c ... Eqiiali motii licet omnes hi moveantur,

Asserit ut veterum sententia philosopliorum. »

Ce poème, d'environ 400 vers, est orné de plusieurs Ggures d'as-

tronomie; il est probablement de Milon, moine de Saint-Amand, bien

qu'il ne figure pas dans la liste des œuvres de ce poète érudit donnée

^a.r YHistoire littéraire, t. V, p. 411.

14°. Xotes astronomiques. Fol. 44. ^ De intervallis planetarum.

Platonici, pbilosopliorum doctissimi... »

15°. Xotes médicales. Fol. 45. « Cognitio infirmitatum. Pleuresis

est dolor lateris, cujus hec sunt signa... ^

16°. Xote sur les poids et mesures. Fol. 46. « Pondus est dictum

quod in statera,.. »

17°. Recettes médicales et formules superstitieuses. Fol. 47. « Ut

non moriantur bestie. . . »

18°. Recette contre la goutte, en quatorze vers, intitulée : " Uuguen-

tum pretiosum. ) Fol. 47 v°.

« Anser sumalur veteranus qui videalur. .. »

Conf. le manuscrit 1040, fol. 126.

TOMK XXXVII- 38
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19\ Marbndo. Liber lapidum, seu de gemniis. Fol. 47 \\ « Argu-

mentum.

Gcmmis a gummi nomen posuere priores... »

IMd. " Incipit liber lapidum numéro ccntum.

Eiax, rex Arabiim, lejjitur scripsisse Xeroai...

Effcctiis miri procul a dubio coriiitaiifur. »

Souvent publié, en particulier par Beaugendre, Hildcberti et Mar-

bodi opéra, col. 1G3T ; cette copie, plus ancienne que la plupart de

celles utilisées dans l'édition, fournirait de nombreuses et utiles va-

riantes. Conf. les manuscrits 892, fol. 47 v% et 1040, fol. 12G.

20°. Onze vers sur Apollon et les Muses. Fol. 58 V.

a Glio gesta caiiens transactis tempora reddif. .. •>

21°. Ibid. Petites pièces, composées d'un à trois vers, sur les sujets

suivants : a De vita hominuni ; de cornice; de corvo; de cervo ; de

pbenice ; de nymphis.i

22°. Treize vers sur les jours néfastes de chaque mois. Fol. 59.

Istis raortireram cognosL'ito versibus horarn... s

23' . Ihid. Sept vers sur les hybrides.

a licc sunt anbigenei (sic) qiu" luiptii dispare constant... »

24". fhid. Courtes notes sur divers points de médecine, d'histoire

naturelle et dcgranmiaire.

25". Hugues de Lyon (?). Liber de virtutibus herbarum. Fol. 59 v°.

c; Incipit liber magistri Hugonis Lugdunensis, de virtutibus herbarum.

De ailhemisia.

Herbarum quasdam diclurus carminé vires,

Herbarum matrem dcdit arlliemesia (sic) uomea... »

— Fol. 102.

«... Lumina purgari caligine Plinius inquit,

Ejus si succo fuerint cum mcUe peruncta. i

Ce poème a été souvent publié sous le nom de Macer Floridus et

rapproché du poème, aujourd'hui ])erdu, d'.'Emilius Macer, ami de

Virgile; conf. Ilain, BepeiL hibliogr., t. III, n°' 10417-10420. Cer-

tains crilitiuci; contemporains l'allribuentà un certain Odon de Meung,
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poète du XI" siècle, aussi inconnu d'ailleurs que Hugues de Lyon; sur

ce dernier, voir Pitra, Spicilegmm Solesmcnse, t. III, p. 62i ; conf. le

manuscrit 892, fol. 1.

26°. Formules superstitieuses, recettes de médecine et explication de

termes médicaux. Fol. 102 v". « Carmen super omnes dolores.

dolor, in nomine Patris... "

27°. Extraits de l'Histoire naturelle de Pline, principalement des

livres XXV, XXVI, XXXIII et XXXV. Fol. lOG. « Plinius, de naturali

liistoria. Primus omnium, quo memoria... » — Fol. 137 v". a ... hoc

est ceruleo candidius... « La suite manque.

Sur le second feuillet de garde du commencement, on lit ces

notes, écrites au XIII' siècle : a Felicius de Tornodoro, VI solidos

supra hos libros, prodomo Thome de Acre. — Felis, III solidos et IIH

denarios. — Felis, V solidos supra hune librum et supra Priora et

Posteriora. »

M. L. Delisle, dans la Bibliothèque de l'Ecole des chartes, 18G9,

p. 320-332, a consacré à ce manuscrit une notice très détaillée et en

a publié divers extraits, en particulier des gloses qui renferment

des noms français (fol. 1-5 et 34-35).

XII* siècle
;

plusieurs mains. Vélin. 137 feuillets, précédés de

2 feuillets de garde. Titres rouges et verts ; initiales rouges jusqu'au

fol. 36, rouges et vertes dans le re^le du manuscrit. 150 sur 95 mil-

lim., Demi-rel. basane. — (Saint-Galien, 433.)

790. Recueil.

I. Hippocrate. Aphorismorum libri VII, avec le commentaire de

Galien. Fol. 1. ci Liber Amphorismorum Ypocratis incipit primus. Pre-

fatio doniini Constantini Affricani, montis Cassianensis monachi, ad

Glauconem... " — Texte. « Vitabrevis, ars vero longa, tempus autem

acutum... >) — Commentaire. " Plurimi interprètes hujus libri... » —
Fol. 55. Livre VII, § 59. V'm du texte, u ... famés enim siccat cor-

, pora. » — Fol. 55 v". Fin du commentaire. «... alibi eos expla-

navit. Expliciunt Amphorismi Ypocratis et commentum Galieni super

illos. Deo gratias. Amen... » Conf. Hain, Repert. bibliogr., t. III,

11° 8674.

II. Galien. Ars medicinalis, sive liber Tegni de sanis et egris et

.neutris corporibus, avec une seconde traduction et le commentaire

d'Ali-ben-lledouan.' Fol. 57. Prologue, a Liber Tegni de corporibus.
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Intcndimus edcre. . . de sermone Galieni in hoc libro suo qui nominatur

Ars parva... » — Texte. « Tics sunt onincs doctrine que ordine

habcntur... " — Seconde traduction. « In omnibus doctrinis que... "

— Cominenlaire. « Doclrina est actio doctoris... » — Fol, 124. Fin

du texte. « ... et qualia deterniinabo orationeni in eis. » —
Fol. l!2i v". Fin du commentaire. « ... arteni medicine, secunduni

quod Hiagis completum est. Explicit commentum Hali supra Teu-

gni {sic) Galieni. "

III. Hippocrate. 1°. Pronosticoruni libri III, avec une seconde tra-

duction etl e commentaire de Galien. Fol. 125. Texte. « LiberPronos-

ticorum primus. Omnis qui medicine artis studio gloriam... n — Se-

conde traduction. « Videtur niiclii quod ex melioribus rébus est... »

— Commentaire. « Manifestum est quod... » — Fol. 157 v". Fin du

texte. "... sunt nostro exposite ordine preceptorum. » — Fol. 158.

Fin du commentaire. " ... in quibusdam earum in XL" et in quibus-

dam in L\". Explicit liber Pronosticoruni Hippocratis. n Nombreuses

gloses interlinéaires dans le texte.

2°. De regimine acutarum aegritudinum libri III, avec une seconde

traduction (de Gérard de Crémone) et le commentaire de Galien.

Fol. 158. Texte, a Qui de egrotantium accidentibus... « — Seconde

traduction, a HH qui sententias de absidis [sic) illis relatas... » —
Commentaire. « Non solum scripserunt... r, — Fol. 195. Fin du

texte. «... sed in aliis quandoque est conveniens. » — Fol. 19G. Fin

du commentaire. «... prêter hoc quod inûrmus ei dicatipsas. Explicit

regimentum acutarum. " Le quatrième livre n'a pas été copié. Conf.

le manuscrit 791, fol. GI, où se trouve le nom de Fauteur de la se-

conde traduction.

Sur le premier feuillet de garde, ou lit celle note : « Set (sic) libro

(sic) est au gruyer de [ ncol, nom graltc] n , et, sur l'intérieur du

plat de la reliure, cette autre note : « Ce luivre [sic) est au segneur de

Hernonville. »

XI\.> siècle. Vélin. 10() feuillets à 2 col., précédés et suivis d'un

fouillel de garde ; la paraphrase et le comnientaire sont intercalés

dans le texte, mais sont on caraclères plus petits
;

gloses interli-

néuires, seulement dans le troisième traité. Titres et initiales bleus et

rouges. 250 sur 180 niillini. Rel. bois, recouvert de peau blanche ;

traces de fermoirs. — (Saiut-Gatien, 406.)

791. Recueil.
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I, Hippocrate. 1°. A pli o ri sm oruni libri VU, avec le commentaire de

Galien. Fol. 1. « Incipit commentum Galieni super libro Amphoris-

morum Ypocratis. Prefatio domini Constantini Affricani... ad Hac-

tonem {sic)... » — Texte. " Vpocras. Vita brevis, ars vero longa... "

— Commentaire. « Galienus. Plurimi interprètes hujus libri... n —
Fol. 34 v°. Livre VII, § 68. Fin du texte. «... tanto plus pejorabit. d

— Fin du commentaire. " ... in qua soient incenssa (sic) emitti. » Suit

une note du traducteur, expliquant pourquoi il a ajouté les§^ GO-68 et

rejeté d'autres additions. " Expletis Ampliorismis Ypocratis, boc in fine

scripsi, quoniam... et non esse Ypocratis confirmare poterit. Explicit

commentum Galieni super libro Amphorismorum Ypocratis. n Quel-

ques gloses marginales au commencement.

2°. Pronosticorum libri III, avec le commentaire de Galien. Fol. 35.

" Incipit primus tractatus exposilionis Galieni super libro Pronosti-

corum Ypocratis. Videtur micbi quod ex melioribus rébus est... n —
Commentaire. " Manifestum est quod... " — Fol. 60. Fin de la para-

phrase. « ... et dicerneres ea. » — Fin du commentaire. «... et in

quibusdam eorum in die sexagesimo. Explicit com[mjentum, Deo

gratias.

Laus tibi sit, Cliriste, quoniam liber explicit iste. i>

3°. De regimine acutarum aegritudinum, avec le commentaire de

Galien, traduits de l'arabe par Gérard de Crémone. Fol. 61. La pre-

mière ligne de la rubrique a été coupée par le relieur, a ... qui nomi-

natur liber aque ordei, trauslatus a magistro Girardo Cremonensi in

Toleto de arabico in latinum. Verba Ypocratis. Illi qui sententias illis

deassidis... " — Commentaire. « Non solum cum scripserunt... «

— Fol. 182 v". Livre IV
, § 121. Fin du texte. ^ ... si hora calida

fiât. » — Fin du commentaire. " ... de quibus deinceps faciat sermo-

nem... » La suite manque. Le folio 104, transposé, doit être intercalé

entre les folios 98 et 99.

II. Galien. Ars medicinalis, avec le commentaire d'Ali-ben-Redouan.

Fol. 103. Prologue. « Intendimus cdere sermonem.. . " -— Texte. «In

omnibus doctrinis que... » — Commentaire. " Doctrina est actio... »

— Fol. 110 v". Fin du texte. Sectio de signis, § 105. « De cognitione

complexionis temperate totius corporis. Galienus. Ego ergo dico...

super euni aliquid superlluitatis. T. Aly... i La suite manque.

Fin du XIIP siècle ou commencement du XIV^ Vélin. Incomplet à

la fin. 110 feuillets à 2 col. Titres rouges
;
grandes initiales de cou-
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leur et ornées
;
petites initiales bleues et rouges. 320 sur 225 millim.

Rel. parchemin. — (Marmoutier, comme l'indique une note datée

de 1717, en tète du fol. 1 ; cependant ce manuscrit nerif][ure pas dans

le catalogue de doni Gérou annoté par Chalniel (nis. 1478) ; il ne porte

aucune autre indication, et c'est par suite d'une erreur de lecture qu'il

a reçu le n° 65 dans le Catalogue Dorange et le n" 65 bis dans la con-

cordance établie par M. L. Delisle.)

792. Recueil.

I. Hippocrate. De regimine acutarum aogritudinum libri III, avec

la traduction de Gérard de Crémone et le commentaire de Galien.

Fol. 1. Texte. " [Q]ui de egrotantium accidentibus... » — « Duplex

translatio. lUi qui sentontias illis de assidis... r, — u Commentum.

Non solum tamen scripserunt... » — Fol. 45 v°. Fin du texte. « ...in

aliis aliquando conveniens est. » — Fol. 46. Fin de la seconde tra-

duction. " ... uti ea in istis. r, — Fol. 46 v°. Fin du commentaire.

« ... quod infirmus ci dicat ipsas. Explicit regimentum acutarum

egritudinum. ^

Suit un fragment de commentaire sur Galien. Fol. 47. « Dicit Ga-

lienus, primo de complexionibus, quod liomo... :^ — Fol. 47 v°.

« ... ex sanguine, etc. »

II. Galien. Ars medicinalis, avec une seconde traduction et le com-

mentaire d'Ali-ben-Kedouan. Fol. 49. Prologue. » Liber Tegni Galieni.

Intendimus edere sermonem exponentem... " — Texte. «Très sunt

omnes doctrine que ordine habentur... n — Seconde traduction. " la

omnibus doctrinis... " — Commentaire. " Doctrina est actio doc-

toris... " — Fol. 108. Fin du texte. « ... orationem in eis. " — Fin de

la seconde traduction. ^ ... illud librum meum. « — Fol. 108 v°. Fin

du commentaire. « ... secunduni quod magis completum est. r>

Fol. 109. Second fragment de commentaire sur Galien.

III. Hippocrate. 1". Pronosticorum libri III, avec une seconde traduc-

tion et le commentaire de Galien. Fol. 111. Texte. " Incipit liber Pro-

nosticorum Ypocratis. [Ojmnis qui medicine artis studio... » —
Seconde traduction, a Videtur michi quod ex melioribus... » — Com-

mentaire. « Manifcslum est quod Ypocras... » — Fol. 141 V. Fin du

texte. "... oxposila ordine preceptorum. " — Fin de la seconde tra-

duction, a ... et discreveris ca. » — Fin du commentaire, u ... et in

quibusdam carum in sexagesimo. "

Fol. 142. Troisième fragment de commentaire sur Galien. Ces trois
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fragments sont d'une écriture plus récente que le reste du manuscrit.

2». Aphorismorum libri VII, avec le commentaire de Galien.

Fol. Ii3. « Liber Amphorismorum. Prefatio domini Constantini ... ad

Glauconem... n — Texte. " [V]ita brevis, ars vcro longna {sic)... -i

— Commentaire.^ Plurimi interprètes... n — Fol. 180. Livre VII,

v^ 59. Fin du texte. " ... famés enini siccat corpora. « — Fin du

commentaire. « ... cibo quodam vero parvissimo. Expletis autem

omnibus Amphorismis Ypocratis, niulti sunt alii qui non sunt de inten-

tione ipsius. Explicit commentum Galieni supra Ampliorismos Ypo-

cratis. ')

IV. De regimine sanitatis, petit traite attribué ici à Aristote.

Fol. 180. « Incipit liber Aristotelis de regimine principum {sic, pro

sanitatis). Cum de utilitate hum.ini corporis olim tractaremus... " —
Fol. 180 V". a ... ibidem ver incipit. Explicit liber Aristotelis deregenda

sanitate. »

Fol. 181. Figures indiquant le système du monde, les pbases de

la lune et les signes du zodiaque.

XIV° siècle; plusieurs mains. Vélin. 181 feuillets à 2 col. Titres

rouges, seulement dans le premier traité ; initiales ronges, du foL 49

au fol. 141, en blanc dans le reste du manuscrit. 305 sur 215 millim.

Demi-rel. basane. — (Saint-Gatien, 415.)

795. Constantin l'Africain, moine du Mont-Cassin. Pantechnum.

Le commencement manque, un ou plusieurs feuillets ayant été

enlevés. Fol. 2 actuel, it ... exercitus tanien et balneisprecedentibus...

De potu, et primo deaqua. Quia studiose de cibis sanilatem custodien-

tibus... " — Fol. G9 v". Livre X, chap. xviii. "De pulveribus solu-

tionem et vomitum constringentibus... nucleorum passorum... » La

fin manque. Chaque livre est précédé d'une table des chapitres.

Ce traité, imprimé à Hàle en 1539, est, comme le '< Viaticum » et

plusieurs autres ouvrages du même auteur, traduit ou abrégé des

œuvres du médecin juif Isaac Heimiram ou Isaac ben-Soleiman Israeli,

surnommé Abou-Jacoub, qui vécut en Egypte au commencement du

X" siècle et dont les œuvres furent éditées en 1515 par André Turini;

conf. L. Choulant, Geschichte tind Litcratur den àlleren Medicin,

p. 253.

Les fol. 1 et 70 (anciens feuillets de garde) et deux feuillets de garde

collés sur les plats renferment des fragments, également écrits au
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XIII' siùclo, d'tjn recueil de lettres émanant de papes, d'évêqiieset de

pcrsonna'jes divers.

XIII" siècle. Vélin. GH feuillets à 2 col., précédés et suivis de 2 feuil-

lets (le <]arde ; le fol. G8 est mulilé
;

plusieurs feuillets, surtout les

10 derniers, sont très endomnia;{és par riiuniidilé dans leur partie

supérieure. ïilres rouges et iuiliales bleues et rouges. 360 sur

2(!0 rnillini. Uel. bois, recouvert de peau blanclie, piquée et en mau-

vais état ; traces de fermoirs. — (Sainl-Marlin, lOG.)

794. Constantin l'.^fricain. Viaticum, avec le commentaire de

Gérard de Crémone.

Fol. 1. Livre I. Texte, u Incipit Viaticus (sic). Rubrica. Quoniam

([uidem, iit in Rethoricis ait TuUius... '- — Commentaire. « Cum
omnia ex IIII elementis generata... r — Fol. 105. Livre VII. Fin du

texte. "... incense cum oleo ro. multum valent. Explicit liber Viatici. »

— Fin du commentaire. "... talia enim piilverizata cum oleo consoli-

dare habent et mundilicare. Explicit. » Imprimé en 1539; conf. le

manuscrit 793.

Au bas du fol. 105, ou lit cette note : « Anno Domini millcsimo

quadringentesimo tricesimo quinto, die Veneris w" mensis januarii,

domini ccclesie Turonensis in suo capitulo congregati... inutuo seu

precario bunc librum traddiderunt (sic) venerabili viro magistro Sy-

moni Fumiere, fratri et concanonico suo... Cantoris. '

XIV' siècle. Vélin. 105 feuillets ; le texte, sur 2 col., est entouré du

commentaire, également sur 2 coi. Titres rouges et initiales bleues et

rouges. 315 sur 210 milliui. Uel. peau blancbe, avec attaches

de cuir. — (Saint-Catien, 418.)

79o. Recueil.

I. Constantin l'Africain. Tractatus de regimine sanitatis. Fol. 1

Prologue. « Incipit tractatus Constantini de regimine sanitatis. Quo-

niam, [ni] in j)rima parte nostri libri primi Pagtegni (sic), que theo-

rica nuncupatur... >) — J/nd. Table des chapitres. — Fol. 1 v".

Chap. 1. u De disputatione regendorum sanorum. Oportet ut incipia-

inus... 1 — Fol. 28. Chap. i,i. De regimine ilineranlium. " ... Do-

minus autem omnia dirigit in [nostra] transquillitate (sk). Amen. Ex-

plicit. Deo gratias. y- Imprimé en 1539 ; conf. le manuscrit 793.

II. Jean Mesue (Ileben Mesube), de Damas. Traités de médecine.

1". Liber de consolatione medicinarum simplicium solutivarum.
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Fol. 28 v". Prologue. ^- Incipit liber Heben Mesuhe de simplicibus

medicinis. In nomine Dei misericordis... » -—
• Fol. 50 \". Seconde

partie. « Incipit liber secundus, de medicinis laxativis in speciali. n —
Fol. 83. Table alphabétique des plantes, avec leurs principales pro-

priétés. « Incipit liber graduuni Heben Mesuhe. Absinthium calidum

est... " — Fol. 84 v°. Lexique des noms arabes. — Fol. 85. « ...id

est bermodactilus (sic). Explicit liber Heben Mesube de simplicibus

medicinis cum expositione verborum arabicorum. :• Chaque livre est

précédé d'une table des chapitres.

2". Antidotarium. Fol. 85. « Incipit liber tertius Johannis Damaceni

Naterrani, filii .Mesuhe Caldee, qui est aggreguatio {sic) vel antidota-

rium confectionum (sic) hujus libri. Sicut in libris nostris e\ hiis que

experti sumus... - — Fol. 128 x". Distinctio XH, De oleis. «... ipscsit

in excelsis omni tempori [sic) gloriosus. Amen.

Explicit isle liber ; sit scriptor crimiuc liber, i

Souvent imprimé; conf. Hain, Rcperl. bil/liogr., t. III, n" 11105-

11II2.

III. A la suite doivent être placés les folios 113-120, les deux der-

niers cahiers ayant été transposés par le relieur. Ces huit feuillets

contiennent une compilation anonyme de déOnitions et d'extraits de

médecins célèbres, en particulier d'Aristote, Galien, Avicenne, Isaac,

Constantin, Aly-ben-Redouan, etc. Fol. 113. « Incipit liber introduc-

torius in opère medicine, cum regulis actorum et diffinitionibus

traditis ab eisdem. Avicenna. Medicina est scientia qua disposi-

tiones humani corporis... y — Fol. 120. « ... Saturnus est planeta

in altiori... et perfîcit suum cursuni in XXX^ [annis]... " La suite

manque.

Des deux feuillets de garde de la fin, le premier renferme un certain

nombre de mots arabes, accompagnés de figures grossièrement dessi-

nées représentant les signes du zodiaque ; le second contient quelques

définitions se rattachant à la médecine.

XIV" siècle ; écriluie ilalienne ; encre brune et brun rouge. Incom-

plet. 128 feuillets à 2 col., suivis de 2 fouiliels de garde. Titres rouges

et initiales bleues et rouges. 310 sur 210 millim. Roi. parchemin. —
(Saint-Martin, 50 ; sur un autre manuscrit de Saint-Mailin, portant

le n° 50 dans le catalogue du XVIIl' siècle, Papiers de Rréquigny,

vol. XX\1V, fol. 25, conf. L. Delisle, Manuscrits disparus de la

Bildiot/tèque de Tours, notice XXX.VI, p. 55 du tirage à part.)
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7Î)(>. Simon de Gênes (Simon da Cordo), médecin et chapelain de

Xicolas IV. Synonyma, sive Clavis sanationis.

Fol. 1. Lettre de Ganipanus de Novarre à Simonde Gènes. «Veneia-

l)ili viro majjistro Synioni Janucnsi, doniini pape subdiacono et capel-

lano... (lampanus, ejusdem domini pape capellanus... Grande donum

nupcr... " — Ibhl. Lettre de Simon de Gènes à Campanus de Novarre.

ce Domino precipuo sno... Opnsciihim jamdudnm a nobis... " —
« ... ad nostras prescribam. r, — Kd. 2. u Sciendnm estquod A littera,

(jue prima in série...'; — FoL 100. " ... Zurnmbet. Dicuntquidam...

odore et sapore zedoarie, remissi tamen^ etc. Expliciunt Sinonima

{sic) Symonis Januensis. Deo gratias. Amen. » Suivent un certain

nombre de recettes médicales.

Souvent imprimé au W* et au XV'I* siècle ; conf. Hain, Repcrl.

hiblior/r., t. IV, n" L47i7-LiT49, et l'article de Daunou dans VHis-

toire Utléraire de la France, t. \XI, p. IW.

XIII" sic'clo. Vélin. Pi([ué ;ui commencement et à la fin, et taché par

rhiimidilé. 100 ftuillels à :2 col. Initiales bleues et rouges. 305 sur

210 millim. Uel. parchemin, eu mauvais état. — (Saint-Gatien, 264.)

797. Hecueil.

I. Arnauld de Villeneuve. Regimen sanitatis, ad regeni Aragonum

directum et ordinatum. Fol. 1. Table des chapitres. — Fol. 1 v°.

c; De regimine sanitatis, ordinato per magistrum Arnaldum de Villa

nova. Prima pars vel consideratio sanitatis preseruande pertinet aeris

electioni... » — Fol. 38. "... suaviter quantumcumque poterit intro-

niittatnr. Amen, n Conf. Hain, Reperl. hibUo(jr., t. I, n' 1817, et t. IV,

n" 13753, et l'article de 15. Hauréau dans V Histoire Utléraire de la

France, t. XXVIII, p. 55.

II. Recette pour faire l'eau-de-vie de Salomon ; ses propriétés.

Fol. il. " Aqua vite Salomonis. Accipe quatuor ollas plcnas vino

et distilla... ;; — Fol. 49. " ... per os cum aqua calida malvarum.

Explicit. »

III. Manières de greffer les arbres, suivies de plusieurs recettes

d'horticulture et de viticulture, de conseils pour conserver les Iruits et

le vin, etc. Fol. 51. " Doctrina insertionis arbornm. Modus inser-

tionis arborum multiplex est, sed magis usitatus... " — Fol. 62.

« ... facere nohilius, appone de ligno aloe. » Le fol. 63, transposé

par le relieur, doit être intercalé entre les folios 58 et 59.
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Sur les feuillets restés blancs ont été ajoutés, par une autre main,

diverses recettes médicales : Fol. 39. " Ueniediuni contra scabiern...

Remediuni contra fluxum sanguinis... r, — Fol. Gi. « Contra can-

crum... " — Fol. 65. « Que meniorie sunt nociva, .'^ecundum Arnal-

dumde Villanova... » — Fol. 65 v". a Contra andracem {sic)... »

Au fol. 66 v°, on lit ces notes : 1°. a Iste liber est Geraldi Danielis,

utriusque juris baccalarii, ecclesiaruni niajoris et Sancti .Martini Tu-

ronensis canonici. v — 2°. " Iste liber fuit deffuncti niajjistri Geraldi

Danielis, prepositi de Oeto, et ego, Petrus de Brueria, liabui ab

executione dicti deffuncti, die quarta augusli, anno Domini mille-

simo CCCC"" XXIII". De la Bruyère. » Conf. les manuscrits 353,

593, etc.

Fin du XIl= siècle ou commencement du XI'* ; deux mains. Vélin.

Taché par riiumidité. 66 feuillets; les fol. 40 et 50 sont blancs.

Titres et initiales rouges. 210 sur 150 millim. Demi-rel. basane. —
(Saint-Martin, 9.)

798. Dino del Garbo, de Florence. Commentaire sur la chirurgie

d'Avicenne.

Fol. 1. (1 [J]am locuti sinius (sic) in libro primo, etc. Cum primani

partem quarti libri Avicenne intendimus exponere... " — Fol. 205 v".

«... verba Pauli, ut hoc est : Benedictus Deus^ qui concessit michi

gratiam hoc perficere. Explicit expositio, sive lectura, sive scriptuni

Dini de Garbo de Florencia, super cyrurgia {sic) Avicenne, scilicet 3% 4*

et aequaliter 5* fen canonis quarti ejusdem. Amen, n Conf. Hain,

Repert. hiUiogr.., t. II, n°' 6166-6168.

XV' siècle. Cahiers de 16 feuillets, dans lesquels les 2 feuillets exté-

rieurs el les 2 du milieu sont en vélin, le reste en papier. Les 3 der-

niers feuillets sont tachés et piqués. 205 feuillets à 2 col. Initiales en

blanc. 285 sur 215 millim. Demi-rel. basane. — (Saint-Gatien, 422.)

799. Uecueil.

1". Page 1. Pharmacopée.

2°. Page 111. Traité de médecine, tt De medendis affectibus. » —
Page 153. « De signis pronosticis. "

3". Page 215. Traité de chimie, o De arte chymica. » — Page 223.

Il De vegetabilium preparationibus. » — Page 247. « De preparatione

mineralium. »
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A". Page 2G4. Liste de noms hébreux et grecs, avec leurs équivalents

latins.

XVII*^^ siècle. Papier. 282 pages, dont beaucoup sont reslécs en blanc.

]()() sur 10-") inillim. Denii-rel. peau.

ÎÎOO. Recueil de recettes, intitulé : « Hecueil des secrets de Madame

de ilosemberg et aultrcs. «

XVII* siècle. Papier. 1-47 l)agcs, suivies de 7 feuillets blancs. 158

sur 105 millim. Rel. veau. — (.Marnioulier, 358.)

îîOI . Recueil de recettes.

Fol. 2. « Receltes esprouvées pour toutes sortes de maladies de

chevaux, d

A la suite, fol. 69-82 et 90, ont été ajoutées diverses recettes iipour

fere le hlanc-niangé ;
— pour la gravelle ;

— pour la morsure des

chiens enragés ;
— pour apaiser les douleurs de la goutte ;

— pour

conserver les dents et les cheveux ;
— pour la pierre o , etc.,

dues à ^- MM. de Maiarne, Goribon, Talemant, au capitaine Sale-

neuve « , etc.

Au fol. 3i v, on lit cette note : « Ce livre est à Madame de La Richrie

(sic). .

X\ 11- siècle ; plusieurs mains. Papier. 90 feuillets ; les folios 6i-

68 et 83-89 soni blancs. 200 sur IGO millim. Couverture parchemin.

— (\" 1339 aneieii.)

ÎÎ02. K Mémoire et livre pour les excellents remèdes des che-

vaux... V

\\\h siècle. Papier. 292 pages, suivies de 18 feuillets blancs ; les

pages 239-266 et 277-284 oui clé arrachées. 165 sur 120 millim.

Rel. veau. — (Marinoiilior, 293.)

«Or>. Recueil.

1. Roèce. Trailés divers. 1". De arithmetica, livre II. Les deux pre-

miers chapitres manquent, ainsi que le livre I, plusieurs cahiers ayant

été enlevés. Fol. 1 actuel. «... dispntatio convertatur. m. Si igitur

duae primae... y. Jioelii opcra, édit. de Râle, 1570, t. I, p. 1325. —
Fol. 25 V". Fin du livn; II, c. MV. « ... hujus descriptionis subter

exeni|)lar adjecimus. n Suivent quelques notes, de la même époque.
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2". De Consolatione philosophiae, avec la préface de Servat Loup et

de nombreuses gloses interliiiéaircs, de la même époque que le texte.

Fol. 2(). Préface. « Quinque libres pbylosophice Consolationis insi-

gnis auctor Boetius... » — Fol. 27. Texte. " Auicii Manlii Severini

Boetii, exconsulis ordinarii, patricii, pbilosophiae Consolationis incipit

liber primas féliciter.

Carmina qui ({uondain sludio florrnte peregi... -a

— Fol. 57 V". >< ... cuni ante oculos agitis judicis cuncta cernentis.

Anicii ALanlii Severini Boetii... explicit féliciter. Amen. » Conf. le

manuscrit G9i. Le n" 803 de Tours n'a pas été utilisé par R. Peiper

dans son édition du De Consolatione jjhilosophiae, Leipzig, Teubner,

1871, bien qu'une comparaison attentive du texte permette de

classer ce manuscrit parmi les meilleurs et les moins interpolés.

III. Dicuil. Traité de comput ecclésiastique, en vers et en prose.

Fol. 58. Table des chapitres. « Capitula primi iibelliincipiunt. i. Quo-

tas mensis sit ab apreli {sic)... » — Fol. 58 v",

il Alenstrua si ciipias, hic argumenta videbis,

Nunc genitum Carolo volo delectare loqueiido,

Per ludum faciens ilii argumenta canendo...

Si quotus mensis est ab apreli argumentando... "

— Fol. 103 v". Livre V, chap. ii. t ... e vigesimooctavoaprelis die

usque ad sextumjanii régula major ; ex septimo junii... r, La suite

manque, les derniers cahiers ayant été enlevés.

Ce traité est inédit. Sur Dicuil, conf. Ebert, Allgemeine Gcschichte

der Lilemtur des Millelaller, 1880, t. II, p. 392 (traduction fran-

çaise, 188i, p. 428).

X^ siècle
;
plusieurs mains. Parcliemin. Plusieurs feuillels, surtout

le fol. 16, sont très endommagés par l'inunidité. 103 feuillels, à 2 col.

jusqu'au fol. 58 ; le fol. GG est mutilé. Titres et initiales rouges. 285

sur 205 millim. Demi-rel. parchemin. — (Saint-Martin, 21.)

804. Traité d'arithmétique (page 1) et de géométrie (page 39).

XVII* siècle. Papier. 115 pages. 1G5 sur 120 uiilliui. Bel. veau. —
(Saint-Martin, 192.)

ÎÎOo. Tome III du Cours général de philosophie en dix volumes

déjà rencontré plus haut ; conf. les manuscrits 737, 752, etc. Ce
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tome renferme l'arithmétique et la géométrie, et se termine par un

index.

1721. Pa])icr. 389 [iaj]es. 165 sur 110 niillim. Rel. veau. —
(S" 1271 ancien.)

î}0(». Hecneil formé de la réunion de deux manuscrits.

Manuscrit A (fol. 1-lG). Abrégé degéométric, avec figures, inachevé

et s'arrêta ut au fol. 14 v".

' Manuscrit H (fol. 17-Gi). Traité de cosmographie, intitulé : « Traité

de l'usage de la s|)hère " , avec figures.

Ce volume a appartenu à Michael Vincent, dont on trouve l'ana-

gramme : « Hic in luce manet » , en tète du fol. 1 ; conf. le manus-

crit 5i9.

XVll" siècle. Papier. Oi feuillets. Figures. Ms. A, 185sur 148miHim.;

n)s. 15, 11)0 sur 1(50 inillini. Couverture papier, avec dos parchemin.

— (Sainl-Marliu.)

ÎU)7. Hccueil.

1°. Fol. 1. '< Hecueil d'architecture, tiré de divers bons auteurs, avec

les figures pour servir à ceux qui seront curieux de savoir l'art de bien

bâtir. " Ce traité, partagé en trois livres, renferme, outre les croquis,

un certain nombre de gravures.

2". Fol. 100. it Principes de perspective " , avec figures.

3". Fol. 123. « Divers préceptes sur la peinture « ,
petit traité d'ana-

tomie et de proportions, illustré de plusieurs croquis et de dix-sept des-

sins à la sanguine.

4". Fol. 171'. « Divers secrés {sic) pour faire des couleurs

fines. ;'

XVII" siècle. Papier. 177 feuillets, précédés de 2 et suivis de 5 feuil-

lets blancs ; les fol. 80, 81, 80-99, 117-122 et 171-173 sont blancs
;

traces de nombreux feuillets coupés. Croquis, gravures et dessins.

245 sur 180 milliui. Ilel. parchemin, — (Marmoutier, 318.)

808. « Table des états des étoiles fixes, dont il faut se servir à

chaque heure et demie-heure dans tous les mois de l'année, de cinq

en cinq jours, pour trouver pendant la nuit dans le ciel la situation

des principalles (sic) étoiles et leurs hauteurs sur l'horizon, n

bur le plat intérieur de la reliure, au commencement, on lit cette
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note : « De chez M. Guéiin, astronome à Amboise, correspondant de

l'Observatoire. "

XVH° siècle. Papier, 13G feuillets, précédés de 19 et suivis de

4 feuillets blancs. 240 sur 180 niillim. Ucl. parchemin. — (X" 1295

ancien.)

809. " Formules des calculs de la gnomonique, ou méthodes

particulières pour calculer et tracer les méridiennes verlicalles du

tems vray et du tems moyen, les cadrans verticaux déclinans du midy

et du nord, qui ont un centre et qui sont sans centre, avec les arcs des

signes et des jours, selon les règles de la trigonométrie recliligue et

spbérique. Achevé à Orléans, le 26 août 1761. »

^age 419. Table très détaillée des matières.

1761. Papier. 4GI pages, précédées de 3 feuillets non paginés; plu-

sieurs feuillets blancs ; un certain nombre de feuillets, intercalés après

coup, n'ont pas été paginés. Figures. 253 sur 197 millini. P>el. veau.

— (X" 1296 ancien.)

810. Cahier de gnomonique, avec figures, précédé d'une table non

paginée et suivi d'un « quarré sexagésimal >>
, tableau destiné à faciliter

les calculs.

Ce manuscrit est de la même main que le précédent.

XVIIP siècle. Papier, 267 pages, précédées de 15 feuillets non

paginés et suivies d'un tableau et de 5 feuillets blancs
;
plusieurs feuil-

lets blancs, dont beaucoup n'ont pas été paginés. Figures. 250 sur

210 miibm. Rel. veau. — (N° 1297 ancien.)

811. Problèmes de gnomonique et d'astronomie, précédés d'une

table non paginée et suivis également du « quarré sexagésimal » .

Ce manuscrit est de la même main que les deux précédents.

XV'IIP siècle. Papier. 197 pages, précédées de 8 feuillets non

paginés et suivies d'un tableau et de 3 feuillets blancs; quelques pages

blanches. Figures. 255 sur 205 millim. l\e\. veau. — (X'" 1298

ancien.)

812. Traité intitulé : a Apparences célestes, sous la latitude de 47°

23' 44", à Tours, avec quelques opérations de gnomonique propres à

cet horizon, et plusieurs questions de géométrie et d'astronomie. Des-

pagne, minime. — A Tours, 13 juin 1769. »
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Page 393. Table alphabétique des matières.

17()9. Papier. 410 pages, précédées et suivies de 2 feuillets blancs;

noMihreiises pages blanches. Figures. 250 sur 195 miiliui. Rel. veau.

— {\" 1299 ancien.)

ÎÎI5. Jean-Antoine Magini. Traité sur les Ephérnérides, traduction

française du livre latin imprimé en 1591.

Fol. 1. "Le livre de Jehan Anthoine Magini sur les Ephérnérides.

Chapitre premier. Du nom, division et subject d'astrologie. Nous dé-

libérons, en ce petit abrégé, de Iraicter briefvement... » — Fol. 85 v°

actuel (128 ancien), a ... il sentira une grande commodité des...» Le

reste manque.

Dans ce manuscrit, les fol. 3, 39-51, G9, 71-91, 94-100 et 129-

131, au total 46 feuillets, ont été coupés, ainsi que le montre la foliation

primitive. Au bas du fol. 30, une note datée de 1737 a été à peu près

complètement enlevée.

Fin du WP siècle ou commencement du XVIP. 85 feuillets. 325 sur

205 nnllim. Demi-rel. basane. — (X" 19i ancien.)

814. Recueil.

1°. Page 1. Traité de comput ecclésiastique. « De calendario seu

calculo ecclesiastico. «

2°. Page 51. Abrégé d'anatomie. « Appendix anatomica. " La lin

manque.

XVllP siècle. Papier. Incomplet. 78 pages. 170 sur 120 millini.

Cartoruiage, en mauvais état. — (\'" 1209 ancien.)

81o. Végèce. De re militari libri IV.

Fol. I. Prologue. « Flavii Vegii (sic) Hcnati, viri illustiis, comitis,

opytoma roi luilitaris libri numéro llll incipiunt féliciter. Priions liber

electionem cdocot jnniorum... " — I/ncl. Table des cbapitres du

livre 1. — Fol. 1 v". ' Prefatio. Antiquis temporibus mos fuit...

1. Homanos omnes gentes sola armorum exercitatione vicisse. Nulla

eniin alia re videmus... » — Fol. iO v°. Fin du livre IV', chap. XLVi.

« ...qnam velus doctrina monslraverat. Flavius Eutropius eniendavi

sine exemplario, Constantinopoli, consulibus Valentiniano AugustoVlI

et Abieni {sic). Flavii Vegetii Henati, viri illustris, liber qnartus expli-

cit féliciter. »
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Suit cette note : « Magister Johanncs Majoris, ecclesie bealissimi

Martini cantor et canonicus, eideni ecclesie legavit. » Sur ce Jean

Majoris, qui fut confesseur de Louis XI encore dauphin, conf. L. De-

lisle, Notice sur les manuscrits disparus ... , notice XCIV, p. 129 du

tirage à part.

XIII" siècle. Vélin. 4G feuillels à 2 col., presque tous tachés d'encre.

Titres rouges et initiales vertes et rouges. 255 sur 180 niiilim. Demi-
rel. hasane. — (Saint-Martin, 59.)

8ï6. Raymond Bonnefous, Traite intitulé : « Discours et instruc-

tions sur les inventions niilitères {sic) de Hayniond lîonnefous de Béziers,

avec les figures d'icelles, pour en rendre l'intelligence plus claire. »

Ce manuscrit renferme quatre discours, relatifs au lancement de

ponts provisoires, avec une planche et de nombreuses figures expli-

catives intercalées dans le texte, le tout précédé d'une épître dédica-

toire ^ à Monseigneur d'Esdiguières, conselier (sic) du Roy n
, datée du

1" mars 1592, et d'un sonnet.

XVn° siècle. Papier. Taches d'humidité dans les marges inférieures.

31 feuillets, non compris une planche intercalée entre les fol. 19 el

20. 425 sur 2H5 miilim. Couverture parchemin. —• (Marmoulier, ïiSO;

acheté probablement en 1716, à la vente Lesdiguières. X" 1317

ancien.)

817. Antoine de Pas, marquis de Feuquières. Mémoires sur la guerre.

Cet ouvrage a été plusieurs fois imprimé ; le manuscrit 817 ne

contient que la première partie ou Maximes, correspondant au tome I

de l'édition de 1735, plus complet que le tome I de l'édition de 1731.

Commencement du XVIII" siècle. Papier. 667 pages, précédées rt

suivies de plusieurs feuillets blancs; les pages 651-660 sont blanches.

2S0 sur 210 miilim. Rel. veau, avec sur les plats les armes suivantes :

D'azur au chevron d'or, accompagné de trois quintefeuilles du même
et chargé de trois molettes de sable, 2 ef 1, qui sont les armes du mai-

quis de Creil et non du duc de Choiseul, comme il est dit dans le

Catalogue Doiauge, p. 378; conf. Guijjard, Armoriai du bibliophile,

p. 173, où le chevron est dit d'argent et l'écusson surmonté d'une

couronna de duc et non de marquis. — (Marmoutier, 312. X" 1284

ancien.)

818. Manuscrit identique comme contenu au manuscrit 817.

Commencement du XVIIl' siècle. Papier. 534 pages, précédées el

suivies de plusieurs feuillels blancs; les pages 522-528 sont blanches.

TOME xxxvn. Zd
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280 sur 19) millim. Rel. veau, avec sur les plats les mêmes armes

que dans le manuscrit précédent. — (Marmoutier, 313. N" 1302

ancien.)

810. Livre d'ordre d'un régiment d'infanterie, à la On du

XVIIl^ siècle.

Ce manuscrit a été étudié et en grande partie publié par M. de la

Jontjuière (Paris, Lavauzelle, 1898), qui le date de 1781.

X.VIII'' siècle. Papier. 370 pages, dont un grand nombre sont blan-

ches. 203 sur 160 millim. Rel. parchemin. — (X" 1340 ancien.)

820. Jean de Mûris (d'après J.-J. Rousseau et Frère), des Murs

(Choron et FayoUe), de Murs ou de Meurs (Fctis). Liber proportionum

niusicalium.

Fol. 1. « Proportionum musicalium per venerande memorie magis-

trum Johannem de Mûris, scientie musicalis expertissinium... Sunt

etenim quinque proportionum... » — Fol. 25 v°. «... hos termines

voluimus comprehendere ratione. » Suit un tableau expliquant le

système de l'auteur.

Ce traité est une partie du Spéculum musicac publié par l'abbé

Gerbert, Scriptores ecclesiastici de musica , t. III, p. 189; conf. Trepier,

Jean de Murs, ou un Savoyard méconnu du XIV' siècle, à^wsXes Mémoires

de l'Académie de Savoie, t. XII (I8S1), p. lyxxi-ciii, et R. Hirschfeld,

Johann de Mûris, seine IVerke und seine Bcdeutung..., Leipzig, 1884.

Fin du Xl^° siècle. Vélin. 26 feuillets, précédés et suivis d'un feuil-

let de garde. Figures. 295 sur 235 millim. Rel. bois, recouvert de peau

blanche; traces de fermoirs. — (Saint-Gatien, 459.)

821-822. René Ouvrard, chanoine de l'église de Tours. « La mu-

sique rétablie depuis son origine, et l'histoire des divers progrez qui

s'y sont faits jusqu'à notre tems {sic), avec l'explication de tous les

auteurs grecs et latins, françois, italiens, allemans, espagnols et

anglois, qui en ont écrit, ou à dessein ou par occasion. Ainsi, dans ce

seul livre, les musiciens auront tous les autres livres qui ont traitté

de la musique et toute sa théorie et pratique, en françois et en latin, n

En tête de ce volume a été ajoutée la dernière composition musi-

cale de René Ouvrard, intitulée : « Tetraphonum. »

Le tome II porte le même titre que le premier avec cette addition :
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Cl ... avec plusieurs traités particuliers qui regardent cette science,

comme de physique, arithmétique, rhétorique, poétique, et rhythmi-

que. » Le texte, jusqu'au fol. 32 du tome I'% est à la fois latin et fran-

çais; le reste des deux tomes est dans l'une ou l'autre langue; enfin

ces manuscrits, autographes, renferment un grand nombre de ratures

et de corrections.

Cet ouvrage est inédit. Sur les autres manuscrits de ce même auteur,

tous conservés primitivement dans la bibliothèque de Saint-Gatien et

depuis perdus ou transportés dans d'autres bibliothèques, conf. le

Catalogue de Joiian et d'Avanne, p. 52-54 et 110-113.

XVII' siècle. Papier. 250 et 191 feuillets, parmi lesquels un grand

nombre sont blancs, 370 sur 230 et 360 sur 250 millim. Demi-rel.

basane. — (Saint-Galien, 461.)

823. Recueil d'ouvrages sur les divers systèmes musicaux des

Arabes.

I. Fol. 2 v°. Baidàouy. Poème arabe, en vers metsnewi, sur les tons et

la manière de noter la musique, renfermant cent soixante-dix-sept

bayls ou distiques et dix-neuf planches.

II. Fol. 37 \°. Copie de ce qui reste, dans le manuscrit 1054

(d'après une note du fol. 59) de la Bibliothèque nationale, incomplet,

d'un traité sur les modes, les mesures et la tablature de l'aoud, en

arabe. Ce fragment se termine, au fol. 54, par une note qui le rattache

à l'ouvrage d'Aboùl-Oiiafà.

Au fol. 59 ont été ajoutés plusieurs tableaux qui, dans le manuscrit

1054, précèdent ce fragment.

III. Fol. 54 v\ Abd-oùl-Moùmîn. Scherefiya, petit traité sur la

musique persane, traduit de l'arabe en persan. Tiré du manuscrit

116 de la Bibliothèque nationale, d'après une note du fol. 54 V.

XVIII» siècle. Papier. 66 feuillets. Miniature au fol. 2 v°; titres

rouges et bleus. 220 sur 145 millim. Cartonnage papier.

824. Méthode pour toucher l'orgue, intitulée : « Les pièces d'orgues

composées par N. Le Bègue, organiste de Saint-Médéric, avec les

variétés, les agréments et la manière de toucher l'orgue à présent sur

tous les jeux, et particulièrement ceux qui sont peu en usage dans les

provinces, comme la tierce etcromborne en taille, les trios à deux des-

sus et à trois claviers avec les pédalles, les dialogues et les récits. 1676. »
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Ce nianiiscrit est autographe; les trois premiers feuillets renferment

une préface de l'auteur,

IGTG. Papier. 133 pages, précédées de 3 feuillets non paginés. 215

sur 275 uiillini. Cartonnage, recouvert parchemin.— (K" 1286 ancien.)

82i>. Pièces d'orgue, en deux parties. Les trois premiers feuillets

ont été enlevés.

XVIII" siècle. Papier. 93 feuillets, foliotés 4-53 et 1-43. 170 sur

215 millim. Rel. veau. — (X» 13i9 ancien.)

826. Méthode de harpe.

XVIII" siècle. Papier. 2i feuillets. 335 sur 225 millim. Couverture

papier. — (Bibliothèque de P. I-ejay, maître de chapelle à l'église de

Tours.)

827. « Essai d'instruction, à l'usage de ceux qui composent pour

Vil clarinette et le cor, avec des remarques sur l'harmonie et des

exemples, à deux clarinettes, deux cors et deux bassons, par M. Valen-

tin Roëser, musicien de S. A. S. Monseigneur le Prince de Monaco. «

Xllll'' siècle. Papier. 38 pages, suivies de 4 feuillets blancs. 208

sur 180 millim. Cartonnage avec dos parchemin.

o28. " Duos, avec accompagnement de basse continue, intitulés ;

Duetli del signor abbate Gio Carlo Maria Clari, appartenant à Pierre

Ikrtin, maître de chapelle de l'église du Mans. ^

XVIII' siècle. Papier. Ii8 pages. 350 sur 265 millim. Broché.

829-850. Lulli. Opéras, avec accompagnement de quatuor.

Tome I. Psyché; paroles de Aloli^re, Corneille et Quinault.

Tome 11. Isis; paroles de Quinault.

Titres cl frontispices imprimés en 1699.

Fin du WIP siècle ou commencement du XVIIP. Papier. 127 et

181 feuillets. 385 sur 250 et 380 sur 253 millim. Rel. veau, avec

tranches dorées elles armes de France sur les plats. — (Saint-Mar-

lin. K"' 1314 et 1316 anciens.)

851. Colasse. Thétis et Pelée, opéra, avec accompagnement de

basse continue
;
paroles de Foutenelle.
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Fin du XVII° siècle. Papier. 173 pages. 215 sur 295 millim. Rel.

veau, sur les plats de laquelle est écrit ce nom : « M. de Clincliant. »

— (Saint-Martin. N° 1288 ancien.)

832-855. Lulli. Opéras, avec accompagnement de basse continue;

paroles de Qiiinault. Tome I. Roland. — Tome II. Tlicscc. — Tome
III. Amadis. — Tome IV. Fragments d'Atys.

Fin du XVII^ siècle. Papier. 257, 2i8, 211 et 100 feuillets. 185

sur 245, 185 sur 2G0, 185 sur 2^5 et 185 sur 250 millim. Ilel. veau.

— (Saint-Martin. X'"» 1285, 1287, 1253 et 1254 anciens.)

856. « Appollon {sic) et Cyrène, divertissement héroïque en deux

actes, mis en musique par J.-B. Dupré, organiste de Saint-Martin de

Tours. Les parolles de M. Brûlé, trésorier de France, i)

Ce manuscrit est de la main de J.-B. Dupré, qui, <à la page 180, a

écrit cette note : " A Tours, ce 24 juillet 1761. Dupré. "

1761. Papier. La partie su[)érieure, surtout à la fin, est endomma-
gée par l'humidité. 220 pages, paginées i-xiv et 1-206. 255 sur 200
millim. Rel. parchemin vert, en mauvais élat. — (Donné par

M. Dorange, le 27 décembre 1867.)

857. Chansons, romances et airs d'opéra, avec accompagnement de

basse continue, précédés d'une table alphabétique des incipit des

112 morceaux qui composent ce recueil.

XVII' siècle. Papier. 305 pages. 180 sur 250 millim. Rel. veau.

— (X» 1252 ancien.)

858. « Parodies spirituelles contre les vanitez du monde, tirées de

rimitation de Jésus-Christ, dédiées à Monseigneur le duc de Bour-

gogne, le tout en vers françois; mis en ordre de musique par François

Aubineau, ordinaire de la musique du Roy, et fait chanter devant

Monseigneur et Madame la duchesse de Bourgogne, le 17''juin 1705. »

Accompagnement de basse continue.

Sur les deux premiers feuillets, non foliotés, on lit une dédicace de

quarante vers, signée ^ Pouradier " . — Au fol. 29, table alphabétique

des incipit des 24 morceaux qui composent ce recueil.

1705. Papier. 29 leuillets, précédés de 4 feuillets non numérotés.

188 sur 250 millim. Rel. veau, tranche dorée, avec les armes de

France sur les plats.— (Saint-Martin. X" 1251 ancien.)



614 AIANUSCRITS

859. Recueil d'airs sans accompagnement.

XVIIP siècle. Papier. 46 feuillets, suivis de 34 feuillets blancs.

100 sur 165 millim. Rel. veau. — (Saint-Martin. N» 1259 ancien.)

840. Recueil de 24 morceaux de chant, en italien, dans le style de

Pergolèse, avec accompagnement de quatuor.

Page 363. Table des incipit.

XVIII* siècle. Papier. 365 pages. 100 sur 270 millim. Rel. veau,

tranche dorée, avec les armes de France sur les plats. — (Saint-Mar-

tin. N" 1255 ancien.)

841. Gaston Phoebus, comte de Foix. Traité sur la chasse.

Le commencement manque, un feuillet ayant été enlevé. Fol. 1

actuel. "... besoingnes qui plus luy pourroient monter. Or te prou-

veray comment bon veneur ne peut avoir par raison nul des sept

péchez mortels : premièrement tu sceiz {sic) bien... n — Fol. 77.

« ... au meilleur de la vénerie, selon mon petit savoir, n — Fol. 77 v".

Dédicace à Philippe le Hardi, duc de Bourgogne.

Plusieurs fois imprime au XVI' siècle, et en dernier lieu par J. La-

vallée, Paris, 1854.

Au fol. 78 a été ajoutée une recette « pour guérir les chiens roi-

gneux »

.

XV* siècle. Papier. Incomplet. 78 feuillets. Initiales en blanc. 385

sur 285 millim. Rel. parchemin, en mauvais état. — (Marnioutier,

211; acquisition Lesdiguières. N" 1320 ancien.)

842. Gace de la Digne. Poème cynégétique, intitulé : « Lerommant

des déduitz. »

Fol. 1. «Gace de la Buygne, jadis premier chappellain de très excel-

lent prince le roy Jehan de France, que Dieux [sic] absoille, commença

ce rommant des déduiz à Heldefort en Angleterre, l'an mil CGC cin-

quante-neuf, du commandement dudit seigneur, afin que messire

Philippe, son quart fils et duc de Bourgongne, qui adonques estoit

jeune, apreist des déduiz pour eschever le pechié d'oisiveté... et depuis

ledit Gace le parfist à Paris. Cy commence le rommant des déduitz :

Entens cy, tu qui vcuix savoir

Des laulcons et les veulx avoir

Bons, haultains et bien entccliiez... »
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— Fol. 82 v°. c^ ... L'acteur.

Adont fist à chacun le roy

Donner coursier et palelroy... »

La fin manque, deux feuillets ayant été coupés.

Imprimé plusieurs fois au commencement du XYP siècle, mais

avec quelques suppressions, à la suite du Traité de la chasse de
Gaston Phoebus, notamment par Jehan Trepperel et par Antoine

Vérard

.

XV« siècle. Yélin. 82 feuillels à 2 col., précédés de 2 et suivis de

3 feuillets de garde. Titres ronges; grande initiale de couleur sur fond

d'or au fol. 1, avec cadre; petites initiales d'or sur fond de cou-

leur. 320 sur 237 milJim. Rel. maroquin, récente. — (Marnioutier,

197.)

845. Recueil de traités de grammaire, formé par la réunion de

fragments de plusieurs manuscrits. Ce recueil a été l'objet d'une notice

très détaillée deCh. Thurot, insérée dans les Comptes rendus des séances

de VAcadémie des inscriptions, t. VI, I8'/0, p. 242-251; conf. aussi,

du même auteur, les Notices... pour servir à l'histoire des doctrines gram-

maticales au moyen âge, qui forment le t. XXII, 2' partie, des Notices et

extraits des manuscrits de la Bibliothèque nationale.

Manuscrit A. Commentaire anonyme sur l'Ars minor de Donat.

Fol. 1. " Partes orationis sunt octo, etc. Ista vocabula sunt syno-

nima, scilicet pars, dictio, constructibile et terminus... t: — Fol.

19 v". «... adheret tam partibus principalibus quam non principa-

libus. Et bec de Donato sufficiant. Explicit. " Le même copiste a

ajouté à la suite deux notes, la première sur le pronom « ille » , la

seconde sur les cas.

Fin du XIII* siècle. 19 feuillets. Initiales rouges.

Manuscrit B. Recueil.

1°. Aimcri. De arte lectoria. Fol. 20. « Cum imperitorum ignoran-

tia et errantium stultitia et negligentium desidia... r, — « ... qui vitis

vera pullulât vinum sacrum contraditur. Ipsi summo laus çterna qui

condidit universa.

Aimericus pausat. Ars hic lectoria cessât. »
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Ce traité, composé en 108G, n'est connu que par le présent manus-

crit et par un fra<{ment contenu dans le manuscrit latin 11277 de la

Bibliothèiiue nationale. Conf. Tliurot, Notices..., p. 12 et p. 14.

2". Fragment anonyme sur les déclinaisons et les conjugaisons. Fol.

GO V". " Tercie declinationis nominativus habet terminationes septua-

ginta octo, et paulo plus, in a, in e... » — Fol. Gi. «... NuUum par-

ticipium quartr declinationis aut (juinte. r

Au verso du fol. G4 a été ajoutée, au XIV' siècle, une hymne en Thon-

neur de la Vierge, accompagnée de la notation musicale.

» Pariendi Icx novclla

Mater simili cl puclla... n

XI!" siècle. 45 feuillets; le fol. 52 est miililé; 3 feuillets ont clé

enlevés entre les fol. 64 et G5, el les marges des fol. 28 et 64 ont élé

foupées.

Manuscrit C. Fragment d'un commentaire surPriscien.

Fol. 65. u Absoliita cujuslibet discipline perfcctio duplici compa-

ratur... " — Fol. 74 v". «... sed proprinm nomeii signilicat substan-

ciam [et qualitatem]... « La fin manque. Ce commentaire est attribué

à Pierre Hélic dans plusieurs manuscrits ; conf. Thurot, op. cit., p. 21

.

Comni?ticement du XIV" siècle. 20 feuillets ;\ 2 col.

Maïuiscrit D. Sedulius Scotus, abbé de Kildarc. Commentaire sur

FArs minor de Donat.

Fol. 75. a Incipit Iractatus Sedulii Scotti in arte Donati, de octo

partibus orationis. Septem sunt specics pcrislascos... r> — Fol. 101.

«... varie dicliones per quas magislri Iradunt vetcres Romanorum

jurare. » La suite ne semble pas avoir été copiée.

Commencement du Xllh siècle. 28 feuillets; le loi. 101 est à moi-

tic enlevé, et les fol. 83-85 ont leur marge inférieure coupée.

Mnmiscril F. Rémi d'Auxerrc. Commentaire sur le premier livre de

Donat.

Fol. 102. o Vox est aer ictus sensibilisauditii, etc. Que diffinitioncs,

secuuduui philosofos (sic)... « — Fol. 108 v°. «... vcl circuitus

verborum et sensuum. K\plicit commentum Rem-gii in Artcm secnn-

dam (sic) Donati, grammatici urbis Home. "

Commencement du XIIl" siècle. 7 feuillets. Quelipies initiales en blanc.



DK LA RIBLIOTHKQl i: DM TOI KS. fi 17

Au bas du fol. 108 v", on lit coite note : " Isie liber est Johann i

[sic] de Grangia, armigeri et clerici, et eidem datus fuit a domino

Johanne Morin, presbitero curalo de Magduno super Kuram (Mehuu-

sur-Yèvre), Biluricensis dyocesis, anno Domini millesimo CCC'"° sep-

tuagesimo quinto, dum idem regebat scolas ejusdem ville, présente

domino Johanne Bouchardi, presbitero, dumprandebantin dorao ejus-

dem curati, et ipsa die idem clericus eidem curato unum alium reddi-

dit, quem ipse curatus sibi prestaverat, mentionem facieutem verbi

galicis [sic] : Qualiterhonio débet purgare conscientiam.

Sorte supernorum scriptor lihri potiatur
;

Moric superborum raptor libri nioriatiir. »

Suit cette autre note, très peu postérieure : u De bibliolheca domini

Gatiani Turonensis est liber iste. -.i

Vélin. 220 sur 145 millim. Deini-rel. peau. — (Sainl-Gatien, 416.)

844. Isidore de Séville. Etymologiarum libri.

Fol. 1. Table des chapitres, u Incipiunt in nomine Domini capitula

libri primi, de grammatica. i. De disciplina et arte... " La fin de cette

table se trouve au fol. 2 v", page qui, par suite d'une transposition du

copiste, doit être reportée au fol. 4. « ... Capitula de libro septimo

decimo... xv. De instrumentis equorum. « La division de ce manuscrit

diffère beaucoup de celle des imprimés ; les livres IV et V, XIH et XIV,

XIX et XX ayant été réunis, il ne renferme que dix-sept livres au lieu

de vingt; en outre, la division en chapitres est très modifiée.

Fol. 4. Correspondance d'Isidore de Séville avec l'évêque Braulion.

a Domino raeo et Dei servo Braulioni, episcopo, Isidorus. Omni desi-

derio desideravi nunc videre faciem tuam... " — « ... couscriptum

stilomajorum. w — Fol. 5 v". « Incipiunt capitula... de libro primo, i.

De disciplina et arte... Disciplina a discendo nomen accepit, unde

et scienlia dici potest... « — Fol. 16G. « ... ut vis morvi {sic) ignis

ardore siccetur. Explicit liber XVII. " Suit une partie du chap. xxi du

livre II. " Et hoc derhetorica est quod super dimissumest. Anadiplosis

est congeminatio verborum... » — Fol. 167. « ... nos permittant

dicere [inter figuras sententiarumj. "

Outre les différences signalées plus haut, le texte de ce manuscrit

présente avec les éditions des variantes souvent considérables ; conf.

Patrologie de Aligne, t. LXXXII, col. 73-725.
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Sur le premier feuillet de garde, on lit cette note, du XV' siècle :

« Pro ecclesia Turonensi de libraria extractus et commodatus honora-

bili domino cancellario Francie, de mandato dominorum ejusdem

ecclesie, die xvii*mensis novembris, anno Domini M" CCCC LXXXIX".

lia est. F. Régis », et, en marge, cette autre note : u Restituit ecclesie. ^

X* siècle; plusieurs mains. Vélin. 168 feuillets, y compris le fol.

29 his, précédés d'un feuillet de garde. 360 sur 285 millim.Rel. ma-

roquin, récente, aux armes de la ville de Tours. — (Sainl-Gatien,,

152.)

845. Isidore de Séville, Etymologiarum libri XX.

Fol. 1. Table, indiquant une division en vingt et un livres (les li-

vres III et VllI étant dédoublés, et, par contre, les livres XVIIl et XIX

réunis) ; le copiste a cependant suivi la division ordinaire en vingt li-

vres. " Ut valeas que requiris cito in boc corpore invenire... »

Ibid. Correspondance d'Isidore de Séville avec l'évêque Braulion,

« Ysidorus [sic) ad Braulionem. Domino meo... Isidorus. Omni desi-

derio desideravi nunc videre faciem tuam... » — «... conscriptum

stilo majorum. i) — Fol. 3 v". Table des cbapitres du livre I. —
Ihid. « Incipit liber primus. De disciplina et arte. Disciplina a discendo

nomen accepit ; unde... " — Fol. 163. Fin du livre XX, « ... ut vis

morbi ignis ardore siccetur. Kxplicit liber sancti Isidori, Hispalensis

episcopi, Ethimologiarum. » Suit cette note, du XV° siècle : " Iste liber

est ecclesie Turoncnsis. Guido Hug... "

Le feuillet de garde du commencement renferme un fragment d'une

table des Institutes.

XIII" siècle. Vélin. 163 feuillets à 2 col., précédés d'un feuillet de-

garde. Titres rouges. Initiales de couleur, ornées, au commencement

de chaque livre; petites initiales bleues et rouges; dans les marges ont

été dessinés plusieurs personnages : au fol. i5 v, un moissonneur ;

au fol. 108, S. Galien; au fol. 115 v\ S. Maurice. 380 sur 290 mil-

lim. Uemi-rel. basane. — (Saint-Galien, 153.)

846. Recueil formé parla réunion de deux manuscrits.

Manuscrit A. Fragments des « Libri Etymologiarum iî d'Isidore de

Séville, allant du livre VIll au livre XVII, mais présentant plusieurs

lacunes.

Fol. 1. Livre VIII, chap. vi. « De pbilosophis gentium. Pbilosopbi

greca appellacione vocantur, qui latine amatores sapiencie... » — Fol.
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66 v°. Livre XVII, chap. x, De oleribus. u ... oleo permixto unxerit,

ab apibus negatur... « Le reste manque.

Fin du XII" siècle; plusieurs mains. 66 feuillets. Initiales rouges.

Manuscrit B. Fragment du « Lumen luminum « , compilation ano-

nyme de médecine et de chimie.

Fol. 67. " Incipit liber qui lumen luminum dicitur, ex libris medi-

corum et experimentis philosophorum collectus, in quo lapidum pre-

ciosorum et disciplinarum extranearum ac experimentorum... n —
Fol. 73 v°. « ... Gapitulum urceoli... et ex bac medicina superjace

;

ipsum enim cum auripigmento... t> Le reste manque.

Commencement du XIII« siècle. 7 feuillets. Initiales en blanc.

Vélin. 175 sur 122 millim. Rel. veau, en très mauvais élat. — (Saint-

Martin, 176.)

847. Recueil, composé en partie et peut-être en totalité d'oeuvres

de Mattbieu de Vendôme.

I. Traité élémentaire de grammaire, par demandes et par réponses.

Fol. 2. " Partes orationis quot sunt? Octo, que nomen... » —
u ... Quid est interjectio? Pars... voce cognila, vel incognita. "

II. Sentences, préceptes et conseils en vers hexamètres, précé-

dés d'un prologue en prose, de quelques lignes. Fol. 14. « Cum

animadverterem quam plurimos homines errare graviter in via mo-

rum, succedendum et consulendum opinioni eorum... libenter ferto

amorem.

Si Deus est animus, nobis ut carmina dicunt,

liic tibi precipue sit pura mente colendus.. . i

— Fol. 18 V'

Xe rursus queras quod jam neglexeris ipse.

Morte repeutina noli yaudere : raalorum... »

La suite manque.

III. Matthieu de Vendôme. Poème de Tobie. Fol. 19. Préface et dé-

dicace à Barthélémy, archevêque de Tours, et à son frère, doyen du

chapitre.

II Ex aaro leteri, virtutum semina, morum
Piantula, jiisticie pululat ampia seges... •

— Fol. 20. Incipit du poème.

» Tempore Salmanasar régis captivus, honcsta

Mente Deum recolit, spe concomitante timct... t
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— Fol. 55.

1 ... Vobis compatior, imperitale pedum.

Explicit cxpleclum Thobyam ; qui leyet iiislet

ThoLiam mérita religione scqui.

Expliciunt actores. Deo gratias. '>

Souvent imprimé; la meilleure édition est celle de J. Héring,

Brème, 1642; conf. Histoire lillêraire, t. XV, p. 424.

Au bas du fol. 55, on lit celte note : " Iste liber est Ramondus [sic)

Richauti. " Le fol. 55 V et le fol. 56 sont couverts dénotes sans grand

intérêt.

WX" siècle. Vélin. 56 feuillets. L'écriture de nombieu.K feuillets a

été presque effacés par l'humidité. Initiales bleues et rouges. 195 sur

130 millim. Rel. parchemin. — (Marmoutier, 243. Acquisition Lesdi-

guières
)

848. Alexandre de Villedieu. Doctrinal.

Fol. 1. Prologue.

e Scribere clericiilis paro doctrinale noveliis

Pluraque doctorum sociabo s^ripta mconim ... «

— Ibid. Division des chapitres.

Vores inprimis qiias per casus variabis,

Ut leviiis potero, te declinare docebo... i

— Fol. 1 v°. Premier traité sur les déclinaisons.

» Rectis as, e.s, a dat declinatio prima,

Atque per nm propria qucdam ponunlur hebrea... »

— Fol. 63 x\

«... Quos {aie) trcs pcrsonas in idem credo deitatis.

Explicit Doctrinale magistri Alexandri de Villa Dei. » Gloses margi-

nales et interlinéaires jusqu'au fol. 14.

Très souvent imprimé au XV° siècle et au commencement du XVP
;

conf. Hain, Repert. hihliogr., t. 1, n" 662-765 ; conf. aussi Ch. Tburot,

De Alexandri de Villa Dei Doclrinnli cjusque fa fis, thcsa latine, 1840,

et 1). Reichling, Das Doctrinale des Alexarider de l'illa Dei, dans les

MonumenlaGermaniae paedago(jica, Berlin, 1893.

XIII' siècle. V^élin. 63 feuillets, l'ortement piqué au commencement
et à la fin; l'écriture de plusieurs iéuillets a été très altérée par l'hu-

luidilé. Initiales bleues et rouges. 223 sur 160 millim. Rel. parche-

min. — (Marnioulier, 23i; acquisition Lesdiguièrcs.)
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849. .'ilexandre de Villedieu. Doctrinal, avec la glose Admirantes

quondam .

Fol. 1. Glose. « Admirantes quondam philosophi cum vidèrent re-

rum mirabiles... » — Fol. 2 v". Texte.

« Scribere cloriculis paro doclrinalc iiovellis

Pluruque doctorum sociabo scrip[a nieorum... s

— Fol. 117. Fin de la glose. «...Doctrinale, etc.. ex quorum sup-

pcrtatione potest commune commodum reportari. » — Fin du texte.

« ... Grates reddo libi, genitor Deus, et tibi, Christe,

Quod très pcrsonas in idem credo deitatis.

Istud scripsit Christianus de Brugis. » Le texte renferme un grand

nombre de gloses interlincaires.

Conf. le manuscrit 848 ; sur la glose Admirantes, conf. Gh. Thurot,

Notices et extraits de divers manuscrits latins pour servir à l'histoire des

doctrines grammaticales au moyen âge, dans Xotices et extraits des manus-

crits, t. XXII, 2° partie, p. 33.

Xlll<^ siècle. Vélin. 117 feuillets à2col.; le texte, mélangé àla glose,

est écrit en caractères plus gros
;
piqué au commencement et à la fin

;

récriture de nombreux feuillets a été presque effacée par l'humidité;

les fol. 73-75 sont tachés elle fol. 74 déchiré. Initiales bleues et rou-

ges. 270 sur 210 millim. Demi-rel. basane. — (^Saint-.Martin, 7.)

850. Ansileube. Dictionnaire latin.

Fol. 1 (fragment), a A litterain omnibus gentibus ideo prior est lit-

terarum, pro eo quod ipsa... » — Fol. 493 v". «... Zatenengemmam

in Media nasci Democritus tradit, si quis terat in vino palmeoet croceo

cere modo lentes. « Plusieurs cahiers ont été enlevés entre les fol. 184

et 185, 384 et 385 actuels ; en outre, il ne reste que des fragments

des fol. 1, 2, 491 et 492 ; il manque par suite les mots compris entre

les mots Abba-Abjectus, Abyssus-Abolet, Faber-Inpulitum, Hes divine-

Samsuciis, Ydrops-Yppopotami. Le fol. 253 bis est un fragment ajouté

pour réparer un bourdon. Du fol. 76 v° au fol. 83 v% par suite

d'erreurs du copiste, on remarque plusieurs inversions et répétitions.

Conf. le manuscrit suivant et les mss. (593 de Cambrai, 11529 et

1 1530 du fonds latin de la Bibliothèque nationale.

Fin du IX" siècle ou commencement du X«. 495 feuillets à 2 col., y

compris les fol. 253 his et 399 his; il manque plusieurs cahiers et
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feuillets (conf. plus haut); en outre, les fol, 3, 16, 224, 230 et 244-

246 sont légèrement mutilés, les fol. 21, 8(5, 102, 140, 141, 184,

195, 204 et 461 sont recousus, et les fol, 140, 294 et 373 fortement ta-

chés ; enfin un grand nombre de feuillets sont lâchés par l'humidité, et

74 ont leurs marges coupées. Titres et initiales rouges, mais seulement

du fol. 197 au fol. 273. 490 sur 290 millim. Rel. peau. — (Saint-

Martin, 272.)

851. Ansileube. Dictionnaire latin.

Fol. 1. " A littera in omnibus gentibus ideo prior esllitterarumquod

ipsa... n — Fol. 269 v". «... Zatenen gemma... si quis terat in vino

palmeo et croceo cere modo lentes. » Conf. le manuscrit 850.

Ce manuscrit, dans le Catalogue de Joûan et d'Avanne, était ainsi

désigné à tort : " Papias, ante annos 400, in-folio. »

XV* siècle
-,

origine italienne. Vélin. 269 feuillets, les 8 premiers

seuls à 2 col. Grandes initiales d'or sur fond de couleur; petites ini-

tiales bleues et rouges. 350 sur 250 millim. Demi-rel. basane. —
(Saint-Gatien, 271.)

852. Recueil, composé de fragments de six manuscrits.

Manuscrit A. Fol. 1. Fragment d'un graduel, dans lequel la notation

musicale est figurée par des neumes sur portée.

Commencement du XII» siècle. 2 feuillets. Titres rouges. 215 sur

160 millim.

Manuscrit B. Fragment d'un recueil d'élymologies grecques et latines.

Les premiers feuillets sont mutilés. Fol. 3 v°. "... [A]n grece, cir-

cum latine : unde amphora, quasi circumlata... ) — Fol. 9. «... et

arbores inseruntur. » La suite n'ayant pas été copiée, ce fragment ne

renferme guère que les racines commençant par la lettre A.

Ihid. Recueil d'homonymes et de gloses portant principalement sur

des mots d'origine grecque. « Ludo pila; pila tero frumentum... r, —
Fol. 10. «... magnus questus hominis pietas. "

A la suite et au fol. 10 v", on trouve plusieurs sentences, épi-

grammes et énigmes, en vers.

XIII" siècle. 8 feuillets à 2 col.; les fol. 3-5 sont très endommagés.
Initiales en blanc. 210 sur 153 millim.

Manuscrit C. Fragment d'un recueil alphabétique de gloses et d'éty-

mologies, commençant à la lettre B et finissant à la lettre G.
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Fol. 11. " Bibliones sunt qui in vino nascuntur, quos vulgo niustio-

nes vocant a musto... r — Fol. 18 v". «... gravitudo autem corporis

est... » La suite manque.

Fin du XII° siècle. 8 feuillets. Taches d'humidité. Titres et initiales

rouges. 220 sur 155 millim.

Manuscrit D. 1°. Petit traité, composé de gloses grammaticales et

étymologiques, suivies de quelques vers sur les lettres de l'alphabet

grec, leur origine etlasigniGcation d'un certain nombre de mots grecs.

Fol. 19. Glose. « Quoniam dyaleticus resolvit propositionem in termi-

nos et ultra terminos... » — Ibid. Premiers vers.

Il Galdeis, Syriis Abraham notulas dédit ; iode

Concordant vere numéro, quoque [quo exponctué) caractère distent. .. »

— Fol. 32 v°. Fin de la glose. «... AUeluya modis exponitur plu-

ribus istis : Prima... Quinta, laudate Deuni invisibilem. n — Derniers

vers.

« ... Cyrris qui (corr. que) cephas aucon. Cyrris phoros oxi.

Allelu que boat allethos, hynnos (sic) et ya. »

Dans la glose, différents mots sont expliqués en français ; les vers

renferment en outre quelques gloses interlinéaires. En tête du traité,

au fol. 19, a été ajoutée à la même époque cette note, un peu effacée :

« Serlon {ou Scolon ?) Baj[ocensis]. Theos, id est vacare et videre. »

On pourrait peut-être en conjecturer que ce traité mélangé de vers et

de prose est de Serlon de Bayeux, qui en a laissé d'analogues.

Suit une énumération de mots grecs et latins, d'une autre main.

2°. Vocabulaire intitulé « Doctrina puerorum » , offrant quelque ana-

logie avec les vocabulaires de Jean de Garlande et d'Alexandre Nec-

kam. Fol. 32 v". Prologue. « In principio libri predicunt ista magistri :

Quis titulus, que materies... » — Fol. 33. Vocabulaire. « Doctrinam

puerorum nuncupamus, sed que ad hominem pertinent primo dica-

mus : Corona. Caput. Sinciput... » — Fol. 40 v°. « ... Damasus,

ci[vitas] ultra Jherusalem. Dextram scriptoris... » Le copiste n'a pas

achevé la phrase.

XIII« siècle. 22 feuillets à 2 col. Taché. Initiales bleues et rouges

210 sur 140 millim.

Manuscrit E. Fin d'un traité d'Alexandre de Halès, expliquant divers

mots grecs et quelques étymologies. Fol. 41. « ... Item a scenos dicitur
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cena, ne. Xenos est peregrinum... » — «... de aloctos, id est sine

requie, etc. Explicit Summa magistri Alexandri de Maies. ^ Ce pour-

rait être la On d'un traité que les bibliographes ont attribué à Alexandre

de Halès,sous le titre : « De verbis exoticis n
, ou u Dictionarium dif-

licilium vocabulorum n; conf. Histoire liltéraire, t. XVIII, p. 324.

XIII'^ siî'clr. Un feuillet à 2 col. 175 sur 145 niillim.

Manuscrit F. Fol. 42. Fragments de 2 feuillets d'un manuscrit du

Digeste, copié au XI1I° siècle.

Vélin. Rel. parchemin. — (Sainf-Galien, 455.)

855. Hugiitio (rguccione) de Pise, évêque de Ferrare. Verborum

derivalioncs.

Fol. 1 (mutilé). Table alphabétique des noms qui figurent dans le

glossaire. " Augeo, Aura, Aula... "

Fol. 2. Index des principaux articles qui figurent aux divers mots

du glossaire. « Nota de inccstu, stupro et adulterio, in Aula... »

Fol. 5 v°. Table alphabétique renvoyant au gloss;iire. « Aaron,

ante Aslrum, Abrotonium, in astros... '

Fol. 19. Prologue. " Cum nostri prothoplausti [sic) suggestiva pre-

varicatione... « — Ihid. Glossaire. "Augeo, ges, auxi, auctum, tu, id

est amplificare... " — Fol. 240. "... Zorobabel apud Hebreos ... iste

magister de lîabilone... « Les dernières lignes manquent, le haut du

feuillet ayant été déchiré.

Sur cet ouvrage, conf. Hisloirelitléraire, t. XXII, p. 9.

XIV^ siècle. Vélin. 241 feuillets à 2 col., v compris le fol. 1 his,

précédés et suivis de 2 feuillets de garde ; les fol. I, 239 et 240 sont

mutilés. Initiales bleues et ronges. 270 sur 210 inillim. Rel. basane,

en mauvais état. — (Marmonlier, 134.)

854. Dictionnaire latin anonyme.

Fol. 1. " Cum in nocte biemali multe lugubrationis {sic) pervigi-

lio... T, — Fol. 80 v". "... ad memoriam revocate, et, memorantibus

ceteris, commendate. Amen. »

Cet ouvrage, que l'on retrouve dans les manuscrits latins 7492 et

7621 de la Bibliothèque nationale, a été publié par le cardinal Mai,

d'après un manuscrit du Vatican, sous le titre de Thésaurus novus lati-

nilfitis, dans le t. Vlll des (Ufissici aiirtorcs e l'aticanis codicibus cJili.
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Conf. Histoire littéraire, t. XXII, p. 8, et Notices et extraits des manus-

crits, t. XXII, 2' partie, p. 30.

Sur le dernier feuillet ont été ajoutées, au XIV* siècle : 1°. Une

formule de lettre pour attester qu'une personne soumise à l'examen des

lépreux de Saint-Ladre, à Poitiers, a été reconnue lépreuse ;
— 2°. Une

formule d'exorcisme.

Le manuscrit 854 de Tours n'est que la première partie de l'ancien

•n" 225 de la bibliothèque de Saint-Martin; la seconde partie, qui

contient plusieurs traités de Guido Faba, a formé le ms. 869.

XIII* siècle. Vélin. 80 feuillets à 2 col. ; le fol. 1 est mutilé.

Initiales bleues et rouges. 215 sur 150 millim. Demi-rel. basane. —
(Saint-Martin, commencement du n» 225.)

tJoo. Jean de Gênes (Jean Balbi). Seconde partie du Catholicon ou

Summa «jrammaticalis.

Fol. I. « I est imperativus de eo, is. Facit euim... » — Fol. 290.

«... Zozimus, ma, mum. Vivax vel vividus.

Sit libi laui, Christe, quoniam liber esplicil iste.

Anno Domini M" CGC" 29 {sic), in vigilia sanctorum Remigii et

Hilarii, in januario. » — Suit l'action de grâces, datée du 7 mars

1286 (v. s.), qui termine le Catholicon. t; Immensas omnipotenti

Deo... -^ — «... in secula seculorum. n

Souvent imprimé ; conf. Hain, Rrpert. bibliogr. ,t. I, n" 2251-2269,

et Histoire littéraire, t. XXII, p. 13.

1330. Vélin. 290 feuillets à 2 col., précédés de 3 et suivis de 4 feuil-

lets de garde. Initiales bleues et rouges. 255 sur 175 millim. Rel

bois, recouvert de peau blanche, avec 3 et 4 clous de cuivre sur les

plais; traces de fermoirs. — (Saint-Gatien, 332.)

8o6. Recueil.

I. Seconde partie d'un glossaire anonyme, dont le commence-

ment manque jusqu'il la lettre M. Fol. 1. « ... defectus quidam sta-

tuis... Marcus interpretatur excelsns mandato utique propter euvange-

lium Altissimi quod predicavit. Marculus, maliens pusillus... « —
Fol. 304. « ... Zozaicus, circulus est qui ex linearum quinque angulis

ex una linea constat. Zozia. Signa. »

II. Hildebert de Lavardin. Versus de mysterio missae. En tête vien-

TO.ME XXXvn. 40
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ncnt quinze vers, dus au copiste, et que Beaugeudre le premier a

insérés dans son édition d'IIildebert, col. 1135. Fol. 304, « Apologia.

Cum veteri (sic), lector, cum te novusimplicet error... »

Mais il a omis le quatorzième vers :

( Feci quod potui, tantum maledicere noii. i

— Jbid. Poème d'Hildebert.

t Scribere proposui quod mystica sacra priorum

Alissa represcntet, quidve minisler agat... i

— Fol. 306 v\

i ... Quam super auctoris verba retractet ila.

Accipite et bibite ex eo omnes, usque... >' Op. cil., col. 1144. La

Gn manque, plusieurs feuillets ayant été enlevés.

Fin du XIII^ siècle. Vélin. Incomplet. 306 feuillets à 2 col. Quelques

taches d'humidité. 285 sur 185 millim. Rel. parchemin. — (Marmou-

lier, 121.)

807. Vocabulaire latin-arabe, sur deux colonnes.

Fol. 1 (481). « In noniine Patris et Filii et Spiritus sancti. Amen.

Bi issem el bi ou el ibn ou rouli el kodos. Amin. Deus... n —
Fol. 481 (1). « ... diessabbati. Tomat bi aoun allah. Finis. »

Sur le premier feuillet, on lit cette note : a Pro conventu Lugdu-

nensi {corr. Turonensi), usui Patris F. -F. Humblot, qui obiit anno

Domini 1612, 19" octobris. "

XVII" siècle. Papier. 481 feuillets à 2 col. 235 sur 170 millim. Rel.

parchemin. — (Minimes du Plessis, 10.)

808. Gabier de classe, intitulé : « Historiae, fabulae et sententiae

quae ex libris a domino Greionio in tertio Lexoveorum ordine expli-

catis collectae fuerant, anno Domini 1573. "

La fln manque; en outre, surtout à la fin, les marges inférieures et

trois à quatre lignes du texte ont été très endommagées par l'humidité.

XVI° siècle. Papier. 4()4 pages, précédées de 3 feuillets non numé-
rotés ; fortement taché. 215 sur 170 millim. Rel. veau, toute fleurde-

lisée, enrichie d'écoinçons et d'un médaillon doré ; sur les plats, le

relieur a doré le nom du possesseur : « Claude Testu [BlesensisJ» , et

ces sentences : « Sapiens dominahitur astris ; lux puhlica principis

ignés >>
; tranches dorées.
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859. Cahier de classe, renfermant :

1". Fol. 1. " Annotata in univcrsam Ciceronis rethoricam, tra-

ditam a doctissimo magistro Andréa Bouthier, preceplore dignissimo, u

2". Fol. 26. •' In universam Aristotelis Stragiritae (sic) logicamcom-

mentaiia, una cuni quaestionibus per me coUectis, fratreni Francis-

cum Potier, ... sub... magistro Andréa Bouthier, carmelita Claromon-

tense, in scholis Carmelitarum Parisiensium... tertio octobris, anno

Domini 1611. ;î

Entre les fol. 25 et 26, 177 et 178, sont intercalées les thèses sou-

tenues en août 1611 par François Potier et Pierre Gautier, aussi

carme de Tours.

1611. Papier. 213 feuillets, non compris les deux; thèses impri-

mées. 220 sur 170 millim. Rel. veau, sur les plats de laquelle le

relieur a doré : « F. Franciscus Potier, carmelita Turonensis. » —
(N» 1345 ancien.)

860. Cours de rhétorique, intitulé : « Ad eloquentiam introductio,

Christoque totius operis consecratio. Leonorus Drouin, rhetor, anno

Domini 1680. r

1680. Papier, 107 feuillets, suivis de 3 feuillets blancs. 185 sur

145 millim. Rel. veau ; sur les plats : « Leonorus Drovin. » —
(N° 1374 ancien.)

861. Recueil.

1*. Page 1. " Varii ad rhetoricam pertinentes tractatus, ab uno e

Societate Jesu, Turonibus, A. D, 1684. »

2". Page 73. -' Ars metrica, sive de carminé. »

3°. Page 139. a Varia carmina » , extraits d'auteurs anciens et mo-

dernes.

1684. Papier. 172 pages ; les pages 65-72 et 135-138 sont blan-

ches. 137 sur 85 millim. Demi-rel. basane.

862. Recueil.

1°. Fol. 1. Cours de rhétorique, en latin.

2". Fol. 54. u Abrégé du calendrier ou comput ecclésiastique " , en

français et en latin.

3". Fol. 66. Tableau alphabétique indiquant la latitude et la longi-

tude d'environ 400 villes de tous pays; en latin.
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4°. Fol. 75. ^ Instruction pour bien entendre les saintes Escritures"
;

en français.

5". Fol. 77. « Traité des devises " , renfermant entre autres les de-

vises de tous les rois de France, de Pharamond à Louis XIV ; en fran-

çais et en latin.

6°. Fol. 85. Nomenclature des archevêchés et évêchés de France
;

en latin.

XVII" siècle. Papier. 90 feuillets. 175 sur 130 millim. Rel. parc'ic-

min. — (Marmoulier, 244.)

ÎÎ63. « De arte rhetorica très tractatus. »

1°. Fol. 1. « Pars prima. Perceptionum rhetoricarura selectae

quaedam Ggurae per exempla tractatae. n

2°. Fol. 52. tt Tractatus secundus. De transitionibus et figurarum

USU. n

3°. Fol. 68. « Tractatus tertius. De partibusorationis et de amplifica-

tione. "

XVII1° siècle. Papier. lOi feuillets. 190 sur 1 i5 millim. Rel. veau.

— (Auguslins de Tours. N° 1375 ancien.)

(ÎG4. t' Rhetorica in Topica Ciceronis. »

Sur la troisième garde, on lit cette note : « Sum ex libris Gilberti

Cunat. 1737.

XVIII' siècle. Papier. 75 feuillets, précédés de 3 feuillets de garde.

183 sur 133 millim. Rel. peau jaune, en mauvais état. — (X" 1371

ancien.)

86i>. « Ars rhetoricae ad studiosos eloquentiae alumnos. »

Sur la garde du commencement, on lit cette note : u- Audomarus

Maglorius Allaire »
, et, au fol. 71, la date 1738.

1738. Papier. 71 feuillets, suivis de 14 feuillets blancs. 185 sur

145 millim. Broché. — (\° 1372 ancien.)

8G0. « Artis rhetoricae compendium, auctore Ludovico Villeneuve,

Societatis Jesu. Scribere incipiebat Stephanus Coiffé, clericus, anno

1759, die 6^ novembris, Turonihus. MDCCLIX. »
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Page 213. Table des matières.

Page 220. Trois recettes, pour /aire la i. liqueur d'escubac d et le

« vin de Marseille »

.

1759. Papier. 221 pages ; les pages 216-219 sont blanches. 185
sur 135 millim. Rel. veau. — (X» 1373 ancien.)

8G7. Discours divers, de Cicéron ou attribués à Cicéron.

1°. Fol. 1. « Oratio M. Tullii Ciceronis pridie quani in exiliuni irct.

Incipit. Si quando inimicornm impetum propulsare ac propellere cu-

pistis... r, — Fol. i v°. «... veslra virtute conservetis. ^ Considéré

comme apocryphe.

2". Fol. 5. u. Oratio Ciceronis in senatum post reditum. Oralio de

gratiarum actione. Si, patres conscripti, pro vestris... i' — Fol. 11.

«... nunqnam amiserim. « Edition Lemaire, t. XI, p. 205.

3°. Fol. 11 v". « Oratio pro Aulo Licinio Archia. Si quid est

in me ingenii... r. — ce ...e.vercet, certo scio. n Op. cit., t. .\I,

p. 95.

4°. Fol. 16. '- Oratio pro Aulo Cluentio. Animadverti, judices,

omnem accusatoris... " — « ... invidie locuni, in judiciis veritatis

(sic). " Op. cit., t. X, p. 63.

5°. Plaidoyer de Salluste contre Cicéron et réponse de Cicéron.

Fol. 33. « Salustius in Ciceronem. [G]raviter et iniquo aninio... •' —
« ... in illa parte fidcm habens. " — Fol. 34. « Cicero in Salustium.

Ex demum magna voluptas... » — Fol. 36 v°. a ... effari possum. »

Considérées comme apocryphes.

6°. Fragments des V^errines. a. Commencement du De re frumenta-

ria, chap. i.-v. Fol. 37. « In Verrem. Omnes qui alterum, judices... »

— Fol. 38. « ... a vobis, judices, deprecati... » Op. cit., t. IX,.

p. 15-21.

b. Fragments du De signis. Fol. 38 v». a Xemo [sic, pro venio),

nunc ad istius... » — " ...esse facte videantur... » Ces fragments

comprennent, en totalité ou en partie, les chapitres i, .wii-xx, xxi-

XXII, XXIV, xxvi-xxx, xxxiii-xxxv, XLiii-xiA et i.ii-LVi de l'édition Le-

maire, t. IX, p. 197-198, 225-228, etc.

7°. Oratio pro rege Dejotaro. Fol. 45. 't Cum in omnibus causis... "

— Fol. 50 v°. «... démentie tue, etc. Finit pro Dejotaro rege. r. Qp.

cit., t. XII, p. 609.

En tète du feuillet suivant, on lit cette note, du XVI' siècle : « Hoc
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volumen orationum latinarum est fratris Ludovici Gendron, carme-

litat' Turonensis. «

XV* siècle. Papier. Piqué à la fin. 50 feuillets, précédés de 2 et

suivis de 3 feuillets blancs. Titres et initiales rouges. 275 sur 205

iiiillim. Demi-rel. peau blanche.

Jj()8. Discours extraits de Tite-Live.

XVII' siècle. Papier. 176 feuillets. 125 sur 85 millim. Demi-rel.

parchemin, en mauvais état, — (Saint-Paul de Cormery. N» 1377

ancien.)

809. Guido Faba, chapelain de l'église de Saint-Michel de Bologne.

Ars dictaminis, partagé ici en quatre parties.

1°. Préface et règles générales de l'art épistolaire. Fol. 1. " Incipit

Summa magistri Guidonis Fabc. Quasi modogeniti infantes lac concu-

piscite... " — "... et sexus femineus noscitur indigere. Explicit de

privilegiis. r^

2°. Dictamina rhetorica. Fol. 21. Dédicace. « A Domino factum

est... n — it ... usque ad terminos orbis terre. » — Fol. 21 v°. " Inci-

piunt dictamina magistri Guidonis, que celesti quasi oraculo édita super

omni materiasuavitatis odore exhibentes, quia de paradisi fonte divina

gratia procecesserunt {sic). De filio ad parentes pro subventione. Revc-

rendis parentibus A. et J., U., eorum devolissimus, salutem cum reve-

rencia filiali. Cum victualia... « — «... et relictam dicto militi super

hoc injuriam patienti. Cujus rei sunt testes, etc. "

3°. Harengae, formules d'exorde pour les circonstances solennelles.

Fol. 36 \°. " Incipiunt arenge magistri Guidonis, ad Dei laudem stu-

dentium et decorem, sub compendio annotale, per quas quis concio-

uandi modum invenit et doctrinam in suis negotiis et etiam alienis,

non tantum in curiis, set in judiciis et in scolis. Vobis tanquam nostro

domino ac potanti [sic) vestre societati... ^i — - ... desiderabiliter de-

gcre valeam in brachio salutari. »

4°. Proverbes. Fol. 43. >< Incipiunt proverbia et continuationes

eorum inter amicos et socios, queinserta exhornant(s?V) epistolare dic-

lamen. Ordo rationisexpostulatutamicorum aller alteriusprccibus... »

— Fol. 54 v°. "... De celo corruit, quia non ibi superbia, sethumili-

tas habitavit. Inde est quod humilitatis... y^ Le reste manque, les feuil-

lets suivants ayant été enlevés.
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Sur cet ouvrage et sur la personne de GuidoFaba, conf. les travaux

de L. Rockinger, en particulier dans les Qucllen und Erërterungen zur

hayerischen deutschen Geschichle, Mumch, 18G3et 1864 ; conf. aussi le

ms. lat. 6850 de la Bibliothèque nationale.

Ce manuscrit était autrefois la seconde partie du n"225 de la biblio-

thèque de Saint-Martin ; conf. le ms. 854, qui est la première partie

de ce même manuscrit. Sur les marges de plusieurs feuillets, on a

ajouté, vers le commencement du XIV® siècle, des formules ou des

fragments de formules, dont plusieurs dénotent une origine poitevine;

voir notamment les fol. 22-27 et le fol. 35 v".

XIII" siècle ; orijjine italienne. Vélin. 54 feuillets à 2 col.; plusieurs

feuillets tachés ; les fol. 21 et 43 ont leurs marges inférieures coupées.

Titres rouges et initiales bleues et rouges. 215 sur 155 millim. Demi-

rel. basane. — (Saint-Martin, partie du 225.)

870. Recueil.

I. Thomas de Capoue. Ars dictaminis. Fol. 1. " Incipiunt prohemia

artis dictaminis compilate per felicis recordationis venerabilem Patrem

magistrum Thomam de Capua, cardinalem. Inhocprohemioreprehen-

duntur illi qui précipitant sententias... n — Fol. 76 v°. "... Reprehendit

amicum quod setamdiu subtraxit ecclesie, inducens euniquod reverta-

tur ad ipsam. Quid ab illustribus... Adverlite igitur si... n La suite

manque, un ou plusieurs cahiers ayant été enlevés. Il manque, en

outre, entre les folios actuels 8 et 9, le cahier qui renfermait la pre-

mière moitié de la première partie.

II. Laurent d'Aquilée. Formules pour servir à la rédaction des let-

tres. Fol. 77 v°. « ... de Aquilegia édita... Laurentius Aqui... itioae

débite vobis... « — Fol. 85. « ... Quoi sancti, quot miracula... n Le

verso est illisible ; du reste, la presque totalité de cet opuscule a été

détruite par l'humidité.

XIV° siècle. Vélin. Incomplet ; des cahiers manquent entre les folios

actuels 8 et 9, 76 et 77 ; tout ce manuscrit a beaucoup souffert de

l'humidité ; les fol. 1-48 ont leur partie supérieure plus ou moins

altérée ; les fol. 49-56 n'ont guère que le milieu d'intact, et les

fol. 57-85 sont en grande partie détruits. Titres rouges ; initiales

rouges et en blanc. 250 sur 175 millim. Rel. parchemin. — (Saint-

Martin (?), d'après le Catalogue Dorange. X" 198 ancien.)

871. Pierre de Blois. Lettres.
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Fol. 1. « Incipiunt cpistolc magistri Pelri lîlesensis, Batlionensis

archidiaconi. Prohemiuni. Henrico, Dei gralia illustrissimo Angloruni

logi... suiis Petrus Blesensis... Uogatus a vobis epistolas quas pas-

sim... •' — Fol. 72. " Raymundus, Dci gratia Canluaricnsis archie-

piscopus... abbati et conventui Cisterciensi, salutem... Licet vos dili-

gamus... « — Fol. 72 v°. "... de suis evectionibus eos deicere et

equos in nsus [proprios rctincre]... " Les cahiers suivants man-

quent. Souvent imprimé; la meilleure édition est celle de Goussainville,.

Paris, 1GG7 ; conf. une longue étude sur les Lettres de Pierre de Blois^

Histoire littéraire, t. XV, p. 345-400.

Les trois premiers feuillets portent les traces d'une foliotation an-

cienne, à l'encre rouge, faite en même temps que les rubriques. Ce

manuscrit, qui ne porte aucune indication d'origine, est peut-être la

Gn de l'ancien n" 206 de Saint-Martin (conf. L. Delisle, Notice sur

les manuscrits disparus..., notice LIX, p. 78 du tirage à part); mais

il est plus probable que c'est l'ancien n" 168 de Saint-Gatien, ainsi dé-

crit dans le Catalogue de Joùan et d'Avanne, p. 20 : « 168. Pétri.

Blesensis Epislolac, annorum 300, in papyro, in-fol. n

XV° siècle
;
plusieurs mains. Papier. Incomplet. 72 feuillets à 2 coL

Titres et initiales rouges jusqu'au fol. 4, ensuite en blanc. 290 sur

215 millim. Demi-rel. basane. — (? SaiiiL-AIartin, fîn du 206, ou.

Sainl-Gation, 168.)

872. Morcllet (L'abbé). Etudes sur Rabelais.

1°. Fol. 1. \otes sur la langue de Rabelais et les locutions propres à

cet auteur, en particulier sur des passages du chap. v du livre I : « Le

propos des beuveurs. »

2°. Fol. 34. « Xotes sur le cbap. vu du livre II de Rabelais, 1775 « ;.

en tête de cette étude doit être placée la liste des titres de livres singu-

liers (|ui se trouvaient dans la bibliothèque de Draudiuset dont l'exis-

tence jusliliait, aux yeux de l'abbé Morcllet, la plaisanterie de Rabe-

lais dressant le catalogue supposé de la bibliothèque des chanoines de

Saint-Victor (fol. 2 4-30 v°). — Fol. ,Mj. Catalogue de la bibliothèque

de Saint-Victor, avec commentaire.

Au fol. 31, on lit cette note, rayée : « Dabam Parisiis, anno mille-

simo septingentesimo septuagesimo. A. Morelletius, licentiatus theolo-

gus, socius Sorbonicus. »

Ce volume est devenu d'autant plus précieux qu'un exemplaire de
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l'édition Le Duchat des œuvres de Rabelais, interfolié avec des notes

manuscrites de l'abbc Morellct et donné à la bibliothèque du Louvre

par Burgaud des Marets, a été brûlé en mai 1871.

Fin du XVIII" siècle. Pa|)ier. lO't feuillels, y compris le foi. 1 bis.

210 sur 135 millim. Derai-rel. chagrin. — (Don Salnion.)

873. Épigrammes choisies de r.Anthologie, traduites en vers fran-

çais avec le texte grec en regard, suivies de remarques et de la version

latine de Hugo Grotius, par Jean de Tours [J.-L. Clialmolî, 1820. Ce

recueil renferme 40G épigrammes, sans compter celles que contiennent

les notes, et est suivi d'un supplément (page 381) disposé d'une façon

identique et renfermant 138 autres épigrammes.

Page 485. Table alphabétique des auteurs. — Page 487. Table des

incipil grecs. — Page 493. Table des incipil français.

1820. Papier. 506 pages. 310 sur 230 millim. Deaii-rel. basane.

— (Acquis de la succession Chalmel.)

874. " Poésies de Sappho (5<c), divisées en trois parties : l^.Texteet

traduction en vers français des poésies et fragmens de Sappho. —
2°. Poésies sur Sappho. — 3°. Xotes ; diverses traductions et imitations

de Sappho, en latin, français, italien, espagnol, anglais et allemand.

Par J.-L. Ch[almel], 1800. " La pins grande partie des traductions de

Sapho est de M. de Sauvigny.

Page 363. Table des matières.

1800. Papier. 377 pages, précédées d'un frontispice, non compris

quelques feuillets ajoutés après coup. Plusieurs dessins el reproduc-

tions de médailles (pages 28-31). 310 sui- 225 millim. Demi-rel.

basane. — (Acquis de la succession Chalmel.)

87o. « Poésies de Lucille, traduites en vers français, avec le texte

grec, la version latine de Grotius et des notes. Par Jeau de Tours [Chal-

mel], Tours, 1820. r,

Pages 182-189. Tables alphabétiques des incipil grecs et français et

des auteurs cités.

1820. Papier. 189 pages, suivies de 7 feuillels blancs. 305 sur 235

millim. Demi-rel. basane. — (.Acquis de la succession Chalmel.)

876. Recueil.

I. Servius (Honoratus Maurus). Centimetrum, sive Ars de centum
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metiis ad Albinum. Fol. 1. Table des chapitres. " Incipiunt capitula

Centimetrorum libri. i. De iambicis tredecim... " — « ... cxiii. De

erophalico. Expliciunt capitula, -n — Fol. 4 v°. " Incipit liber Centime-

trorum S(M-vii doctissimi. Clarissimo Albino, Servius gramaticus (sic),

salutem. Tibi hune libellum... » — «... si tibi visus scribendi prçtium

voluntatis exsolvat. Explicit liber Centimetrorum. » Conf. Hain,

Reperl. bibliogr., t. IV, n° 14709 ; réimprimé h la Haye en 1788.

II. Palémon. Traité de prosodie latine. Fol. 20 \\ « Incipit liber

Palemonis de metris. Dubitare neminem arbitror, Théodore fili, quin

metrica (arte cxponctué) ratio suavitatis causa reperta sit... » — Fol.

24 x\ <- ... magno positam et jam... » Transposition d'un cahier et

lacune d'un feuillet. — Fol. 33. f ... ralionis ac suavitatis... — Fol.

38 v°. « ... subtilitate ingenii, scribendi... " Lacune d'un feuillet. —
Fol. 39. «... conprehensos ; hujus exemplum : Virtu te, rec te... ^

— Fol. 49. De métro ionico minore. < ... duarum vidctur incertus ne-

minem nec hominem... » La suite n'a pas été copiée.

III. Sergius. Commentaire sur la grammaire de Donat. Fol. 49 v".

" Incipit commentarius Sergii brevis in Donato. Littera dicta quasi le-

gittera... " Par suite de la transposition signalée plus haut, il faut se

reporter du fol. 54 v° au fol. 25 ; en outre, l'ordre de ce cahier, autre-

fois le septième du manuscrit, doit être ainsi rétabli : fol. 27, 28, 26,

25, 32, 31, 29 et 30. — Fol. 30. De accentibus. «... habebit accen-

tum, ut nix, fax, dux, lux, fax, nux. Circuin... " Le reste manque.

Conf. Hain, op. cit., t. II, n"' G2I4-6223.

Gloses marginales et interlinéaires, surtout dans le premier traité.

X* siècle. Vélin. 54 feuillets, partagés en 7 cahiers ; il manque
2 feuillets du cahier IV, et le cahier VII a été transposé (voir plus

haut). Titres et initiales rouges. 135 sur 90 miilim. Rel. parchemin.

— (Marmoutier, 271.)

877. Virgile. Bucoliques et Géorgiques.

l". Bucoliques. Fol. I. u Publii Maronis Virgilii Bucolicon incipit.

Melibeus. Titirus.

Titire, tu patule rccubaas... »

2°. Géorgiques, précédées de quatre vers qui ne Ggurentpas dans les

éditions. Fol. 19.

t Quid faciat jetas segetes, que sydera serunt,

Agricola ut facilem tcrram persciadet aratris... •
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~ Fol. 58 v°.

» ... Titire, te patulc cecini sub tegmine fagi.

Explicit. )i

Gloses marginales et interlinéaires, dans les Géorgiques seule-

iment.

XIV" siècle. Vélin. 58 feuillets, précédés de 2 et suivis d'un feuillet

de garde ; le fol. 18 est blanc. Titres et initiales bleus et rouges. Ii5

sur 95 millim. Rel. maroquin, avec dorures, récente. — (Saint-Ga-

tien, 419.;

878. Gloses sur l'Enéide de Virgile.

Fol. 1. uActoriste, sicut Bucolica scripsit rogatu Pollionis, Geor-

gica vero rogatu Mecenatis, ita et Eneidem scripsit ad laudem Augusti

"Cesaris... » — Fol. 144. «... semper anima invita discedat. L'nde

-Stacius :

Indignantem animam propriis non reddidit astris.

Explicit.

Hoc opus exegi. Sit laiis et gloria Christi.

Glosas taxavi; tamen illas non breviavi.

Scriptum Ambasie, décima quiiita mensis septembris, anno Domini

imillesimo quadringentesimo XXX" quinto. »

1435. Vélin. Ii4 feuillets, suivis d'un feuillet de garde. Quelques

taches d'iiumidité. Initiales rouges. 230 sur 180 millim. Demi-rel.

basane. — (Saint-Martin, 193.)

879. Ovide. OEuvres.

1°. Héroïdes. Fol. 1. « Incipit Ovidius epistolarum.

Hanc tua Pénélope lento tibi miltit, L'Iise... »

— Fol. 15 v". Épître xxi. Cydippe à Aconce, vers 12.

« ... Quos vereor paucos ne velit esse mihi... i

Le reste n'a pas été copié.

2°. Fol. 15 v°. u Liber Ovidii Amorum sive de sine titulo.

Qui modo X'asonis fneramus quinque, libelli

Très sumus ; hoc illi pretulit auctor opus... •

.3°. Fol. 26. " Hic incipit Ovidius, de Arte amatoria.

Si quis in hoc arlem populo non novit amandi... »
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4°. Fol. 3G. Deremcdio amoris.

! Lcjjciat Iiiijus amor titulum nomenque libelli... »

5°. Fol. 39. " Hic incipit Ovidius de Fastis.

Tempora cum causis Lafitim digesta per annum... »

6". Fol. Gl. Tristium libri V.

" Parve, nec iiiuideo, sine tue, liber, ibis in Lrbeni... »

'". Fol. 7G. De Ponto libri IV.

" Xaso, I liornilane jam non novus incola terrae... »

8°. Fol. 00. « Ovidius in Yliim.

Tenipus aci boc, liistris bis jam inibi (juiriquc peractis... »

9". Fol. 93. Metamorphoseon libri XIV.

( In nova fert animus mutatas diccre formas... "

— Fol. 144 v°.

" . . Si qiiid habent vcri vattim presagia, vivam.

Explicit Ovidius Melamorphoseos. «

A la suite, une main un peu postérieure a ajouté deux petites pièces

attribuées à Ovide, et un fragment de commentaire sur le Tiraée de

Platon : 1°. Fol. 144 v°. " Ovidius, de pulice.

[PJarvc piilex, scd amara lues, inimica pucllis... »

2". Fol. 145. " Ovidius, de pediculo.

In cutc sudanti siib veste pediculus licsil... p

3". Fol. ) i5 v". « In commento Thimei Platonis, circa médium. De

anima et ojus sede. Certe bominis membra... >• — " ... occultatum-

que natura. »

Le troisième et la quatrième feuillet de garde du commencement

sont couverts de notes sans grand intérêt.

Fin d 1 Xll" siècle ou commencement du Xlll^ Vélin. 145 feuillets à

2 col., précédés de G et suivis de 2 reuillels de garde. Fcriliire très ré-

gulière; litres rouges ou restés eu blanc; grandes initiales de couleur

sur fond d or, ornées; petites initiales bleues cl rouges. 305 sur liO

nriiruu.Ucl. niarotpim rouge, avec dorures, récente. — (Saint-Gatieu,

414.)
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880. Ovide. Tristes et Pontiques.

1°. Tristes. Le premier livre manque, ainsi que le commencement du

second. Fol. 1 actuel. Livre II, vers 227.

» ... NuDC petit Armenius pacem ; nunc porrigit arcus... i

— Fol. 43 v°.

» ... Laudat, et liortatu comprobat acta suo.

Ëxplicit liber Ovidio (sic) Tristium. »

2". Pontiques. Le commencement manque. Fol. 44. Livre I,

épître VI, vers 9.

I ... Cum (sic) sinit ofûcium, mililieque labor... i

— Fol. 96 v°.

« ... Non habet in nobis jam nova plaga locum.

Explicit liber Ovidii dePonto. »

Montfaucon, Bibliolheca hihliolliecarum, t. II, p. 1335, décrit ainsi

ce manuscrit : c^ Ovidius, de Ponto, Tristium et Fastorum, annorum

400. » Les Fastes manquent^ outre les lacunes signalées ci-dessus.

Nombreuses gloses marginales et interlinéaires.

XIII' siècle. Vélin. 96 feuillets, précédés de 2 et suivis de 3 feuillets

de garde ; lacunes au commencement et entre les fol. 43 et 44 actuels.

Initiales bleues et rouges. 212 sur 130 millim. Rel. maroquin, avec

dorures, récente. — (Saint-Martin, partie du n" 4.)

881. Ovide. Héroïdes et Tristes.

1°. Héroïdes. Fol. 1. « Incipit liber Heroïdum.

[H]anc tua Pénélope lento tibi mittit, Ulixe... »

— Fol. 30. Épîtrexi, vers 112.

ï ...Heu mihi, natali dilacerare tuo... »

La suite n'a pas été copiée.

2°. Tristes. Le commencement manque. Fol. 31. Livre III, élégie i,

vers 51

.

s ... In quo penarum quas se meruisse fatetur... «

— Fol. 59.

« ... Laudat, et iiortalu comprobat acta tua {sic).

Explicit iste liber ; scriptor sit crimine liber.

Mille ter afque trecenti versus codice sunt hoc. n
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Gloses marginales et interlinéaires, les premières souvent très éten-

dues.

Au fol. 59 V", une main du XV' siècle a ajouté des réflexions sur la

vieillesse : " Cum quis ad senectutem pervenerit, corpus ejus affli-

gitur... "

XllI"" siècle. Vélin. 59 feuillets; le texte est entre deux colonnes de

commentaire en caractères plus petits; taché au commencement et à

la fin; les 3 premiers feuillets sont mutilés; traces de 2 feuillets

coupés entre les folios actuels 30 et 31. Titres rouges jusqu'au fol. 24
;

initiales en blanc. 20ô sur 155 niillim. Demi-rel. basane, avec coins

parchemin. — (Saint-Gatien, 409.)

882. Lucain. La Pharsale.

Fol. 1. « Epythaphyum (sic) Lucani, eximii poète.

Corduba me geiuiit, rapuit Xero, prclia dixi... >

Ibid. " M. Annei Lucani Civilis ystorie {sir) liber I incipit.

Bella per Emalhyos plus quam civilia campos... »

— Fol. 135.

ï ... Obsedit mûris calcanlem mania Magnum... d

Fol. 136. Table des discours contenus dans les dix. livres.

Gloses marfjinales et interlinéaires.

Sur le second feuillet de garde du commencement, on lit une note

duXV" siècle, reproduite dans le Catalogue Dorange, p. 394, note qui

fait connaître la composition d'une bande de pillards qui ravageait

alors la Touraine.

XIV* siècle ; origine italienne. Vélin. 136 feuillets, précédés de 4 et

suivis d'un fouillel de garde. Titres rouges ; initiale minialurée, auec

cadre, au fol. 1 ; initiales de couleur sur fond d'or au commencement

de chaque livre. 290 sur 190 inillim. Rel. maroquin, récente, au.x

armes de la ville de Tours. — (Saint-Gatien, 417.)

885-885. « Les Epigrammes de Martial, traduites en vers fran-

çais, avec le texte en regard, par Jean de Tours [Chalmel]. '>

Tome I. Livres I à VIII.

Tome II. Livres IX à XII. \ la suite, les Suppositia, la traduction du

livre XIII, sans le texte, et une table alphabétique des incipil.
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Tome m. " Traductions et imitations en vers des Épigrammes de

Martial, par différens auteurs. »

Fol. 225. Table des auteurs des traductions.

XIX« siècle. Papier. 310, 282 et 252 feuillets. 310 sur 210 millim.

Demi-rel. veau. — (Acquis de la succession Chalmel.)

886. " Anthologie latine, ou choix d'épigrammes extraites des meil-

leurs auteurs anciens et modernes et traduites en vers français

avec le texte en regard et des notes, par Jean de Tours [Chalmel],

1800. »

Pages 6-21. Tables alphabétiques des auteurs et des incipit latins et

français du corps de l'ouvrage.

Pages 555-573. Tables analogues aux précédentes, pour les notes.

Sur la première garde est collée une lettre de A. Firmin-Didot,

datée du 24 juin 1830.

1800. Papier. 573 pages, non compris de nombreux fragments

ajoutés après coup. 310 sur 225 millim. Demi-rel. basane. — (Acquis

de la succession Chalmel.)

887. Prudence. Poésies.

1°. Passio S. Romani. Fol. l.« Incipit Prudenti démentis eu. [sic,

pro Au[relii]?) de sancto Romano martyre, ejusdem [hymnjus contra

gentiles...

A[el] inguis oris organum fautor move... »

— Fol. 8 W Vers 855.

» ... Sed restai ingens quod flat miraculum... ^

A la suite manquent un ou plusieurs cahiers.

2°. Apotheosis. « Incipit Apothéoses, idem de Divinitati {sic).

Est tria {sic) summa Deus, trinum spécimen, vigor uniis... »

— Fol. 30.

;: ... Despuite, exurgens quo Christus provocat, ite.

Finit Apothéoses. "

3°. Hamartigenia. Fol. 30 v". ^ Incipit Amartigenia liber {sic) II. De

origine peccatorum.

Fratres efebi {sic) fossor et pastor duo... j
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— Fol. 4i v°. Vers 7 42.

»... Traxcrit (sic) Euva virum dirae ad consortia culpae... »

A la suite manquent un ou plusieurs cahiers.

4°. In Symmachum libri duo. Il manque les 59 premiers vers de la

préface. Fol. 45.

» ... Pupem (sic) nasse sacri remigio stili... »

— Fol. 75 V". Livre II, vers 1132.

i ... Xe fiilcos {sic) opcrire vadis, neve arida possiiit... >

La Gn manque. Ces divers ouvrages ont été souvent imprimés;

conf. Palrologic de Aligne, t. LIX, et l'édition Dressab, Leipzig,

18G0.

Gloses marginales et interlinéaires jusqu'au fol. 48.

Autour du fol. 31 v° et du fol. 32 est disposée cette inscription, en

lettres capitales : ^c Hune librum Heribaldus, A[ntissio]dorensis ecclesiae

^piscopus, dédit sancto Slepbano pro vita aeterna. n Le mot Antissio-

dorensis a été gratté. Héribaud fut évêque d'Auxerre de 829 jusque

vers 857.

A la fin de ce manuscrit se trouvaient plusieurs cahiers, renfermant

ia Cn du poème contre Symmaque et le traité de Priscien sur les pre-

miers vers des douze livres de l'Enéide; deux de ces cahiers, portant

Ses signatures Q. XVI et Q. XVII, dont l'existence avait été constatée

au commencement de ce siècle par Chalmel (ms. 1478, p. 149), ont

été volés par Libri et forment maintenant le n" 1622 des Xouv. acq.

lat, de la Bibliothèque nationale; conf. L. Delisle, Notice sur les manus-

crits disparus de la Bibliothèque de Tours , notice XC, p. 122 du tirage

à part, et Catalogue des manuscrits desfonds Libri et Barrois, p. 91.

Première moitié du IX<= siècle : deux inaius. Parclieinin. Plusieurs

lacunes, itidi(|uées plus haut. 75 feuillets, les 8 premiers seuls à 2 col.

290 sur 210 millim. Ilel. parchemin. — (\Iarmoutier, partie du
u" 122.)

ÎÎ88. Recueil de copies.

1". Page 1. a Paulini [X'olani] poemata. »

2°. Page 79. u Sancti Anselmi carmen de contemptu mundi. »

3'. Page 87. " Ex divi Prosperi carminé de ingratis quaedam
deprompta. »
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A". Page 123. « Divi Prosperi cpistola ad Rufinum iii deffensionem

divi Augustiui. »

XVIIh siècle. Papier. I6i pages. 175 sur 122 millim. Rel. parche-

min. — (\° 1379 ancien.)

889. Recueil.

1°. Fol. 1. «Poème de S. Prosper contre les ingrats. ^ Traduction

en vers français.

2". Fol. 25. « Poème sur la grâce, par M. Racine le fils. »

3". Fol. 45. Remarques sur le poème précédent.

4°. Fol. 55, « Cas de conscience, louchant un homme qui s'étoit fait

ordonner prêtre et évèque, ne croyant rien. »

5". Fol. 63. " Enchaînement de ce qui est dit dans l'Écriture sous

le simbole (sic) des vases d'argile, n

G°. Fol. 74. " Enchaînement des vérités proposées sous le symbole

des épouses fidèles et infidèles, n

7°. Fol. 115. " Suite ou enchaînement des événements et des vérités

que l'Écriture annonce en suivant les mêmes symboles. »

8°. Fol. 131. « Réflexions sur les caractères des Machabées. »

9°. Fol. 105. « Explication de la prophétie de Jonas. "

10°. Fol. 181. « Explication de la prophétie de Joël. »

XVIII^ siècle. Papier. 216 feuillets. 230 sur 175 millim. Rel. par-

chemin. — (Marmoulier, 352.)

890. Recueil de poésies latines de divers auteurs, principalement

d'Hildebert et de Marbode.

1°. Fol. 1. Hildebert. Vita beatae Mariae Aegyptiacae.

t Sicut hycms laurum non urit, nec rogus aurum... »

Hildeberli opei'a, Pairologie àe Migne, t. CLXXI, col. 1321

.

2°. Fol. 18. Marbode. Kepelitiones. Marbodiopera, op. cit., col. 1687.

3o_2io PqI 22 v". Dix-neuf petites pièces ou fragments de 1 à

10 vers, dont quelques-uns ont été publiés dans les œuvres de .Marbode

[Patrolocjie, col. 1684, li; col. 1719, .\ii)
;
quelques-uns de ces frag-

ments ne renferment que le premier vers. C'est ce qui a lieu, par

exemple, pour trois épigrammes sur un certain « Xaevolus »

.

22°. Fol. 24. Marbode. « EpytaGum [sic) Karoli régis magni. »

Patrologie, col. 1726.

TOME XXX VII» 41



642 MAXUSCRITS

23°. Ihid. Six vers non identifiés, u Sus moritur ferro... »

2i°. Ihid. " Marhodus. Porticus est Uomç... ^ Pafroloyie, co\. 1685.

25-31°. llildebert. Fol. 2i W ^ Ildebcrtus {sic). Trina domus... -^

Patrologie, col. 1427; conf. Haurcau, Notices et extraits..., t. XXVIU,

partie II, p. 302. — « Sol, aqua, cristallus dant... « Patrologie, col.

1406; conf. Hauréau.p. 321. — « Discipuli bis sex... » Patrologie,

col. 128i. — ^ Bis silicem virga... i; Patrologie, col. 1281. — Fol.

25. 't Virga parit... 'i Patrologie, col. 1282. — « Cur Deus honio.

Ildebertus. Adç peccatum... « Patrologie, col. 1 i06 ; cf. llauréau,

p. 323. — « In natale sacro... •^ Patrologie, col. 1198; l'attribution

à llildebert de cette dernière pièce est douteuse; cf. Hauréau, p. 357.

32<>_33«. Marbode. Fol. 25 v°. « Missus ad cgregiam... d Patrologie,

col. 1660. — Fol. 26 v\ ^ Proverbia Catonis phylosophi (s«c). LUili-

bus monitis... » Patrologie, col. 1735.

3i''-35°. Hildebert. Fol. 27. « Fons est dépêtra... " Patrologie, col.

1284. — a Jeroniinus in annalibus Hebreorum de XV signis quinde-

cim dieruin... Cognitio talis...« Patrologie, col. 1287.

36°. Ausone. Fol. 28. « Sententiç septem philosophoruni. Quçnam

summa boni... « Attribué à llildebert, Patrologie, col. 1410 et 1438
;

cf. Hauréau, p. 339.

37"-40". Hildebert. Ihid. " De mutatione locorum in missa. Est

ratio... » Patrologie, col. 1194; cf. Hauréau, p. 395. — Fol. 28 V.

u De tribus partibus corporis Christi. Signant très... " Patrologie,

col. 1280. — " Deermafrodito [sic). Ildebertus. Dum mea... n Patro-

logie, col. 1446; cf. Hauréau, p. 388. — « Ad. G., episcopum. Ad

decus... " Patrologie, col. 1407; cf. Hauréau, p. 325.

41»-42'>. Épigrainmes, souvent attribuées h. Martial. Ihid. « Milo

domi... 1 Hauréau, p. 417. — Fol. 29. " Thura, piper... » Hauréau,

p. 418.

43''-48°. Hildebert. Ihid. " De virgine Maria. Lacto creatorem... n

Patrologie, col. 1407; cf. Hauréau, p. 326. — " Super crucem.

Crux, finis... i Ihid. — " Ad Hugonem. Si qua mihi... n Patrologie,

col. 1 446; cf. Hauréau, p. 392. — « Ad episcopum Baiocenseni. Anu-

lus (.sîc) hic... n Patrologie, col. 1407; cf. Hauréau, p. 326. — Fol.

29 V". « De duodecim patriarchis... Huben precedens... » Patrologie,

col. 1438; attribution douteuse; cf. Hauréau, p. 377. — Fol. 30.

« Melchisedech Domino... » Patrologie, col. 1193; cf. Hauréau,

p. 353.
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49°. Page 30. a Versus Sibillç de die judicii. Judicii signum... »

Ces vers, sous la forme 1res altérée qu'ils ont ici, ont été attribués à

Marbode (Patrologie, col. 1731), bien qu'on les trouve déjà dans S. Au-

gustin, Cité de Dieu, 1. XVIII, chap. xxiii; cf. Alexandre, Oracula Si-

hyllina, p. 377; conf. aussi lems. 473, fol. 195 v".

ôC'-lli". Fol. 31-40. Vers moraux sur différents passages de

l'Ancien et du Nouveau Testament, en grande partie publiés par Beau-

gendre ou par l'abbé Bourassé, Patrologie, çol. 12G3 et 1281.

115° Marbode. Fol. 40. « Altus mons... » Patrologie, col. 1685.

116°. Ibid. Fragments et extraits très courts de différents auteurs.

117°. Hildebert. Fol. 42 v°. « Gur, homo, miraris... » Patrologie,

col. 1284.

118°. Fol. 44. Fragments et extraits très courts de différents auteurs,

dont Virgile.

119°. Fol. 45. Epitaphe de Lucain. « Corduba me genuit... »

120°. Fol. 45.Létald. De Within. ^^ Versus Letaldi monachi dequo-

dam piscatore queni balena absorbuit.

Si mihi Pyndaree prestarent organa corde.. »

— Fol. 48 v°.

s ... Ad speciem veteris meruit remeare decoris.

Explicit de Within. » Ce poème de 208 hexamètres semble inédit.

L'auteur, inconnu par ailleurs, ne doit pas être confondu avecLétald,

moine de Micy et abbé de La Couture.

121°. Fol. 49. Deux vers, non identiûés. « Pro vanis verbis... »

122°. Marbode. Ibid. « Epithafium {sic) magistri Lanfranci, archi-

episcopi. Archiepiscopii non... n Patrologie, col. 1726.

123°. Fol. 49 v°. tt Galo, Leonensis episcopus, de mundi con-

temptu.

Heu, stolidi, qui tara cupidi diibiis itiliiatis...

Ista tuus Galo perpetuus tibi mittit amicus. »

Ces trente-sept vers semblent inédits.

124». Hildebert. Fol. 50. " Nos cinis et pulvis... » Patrologie,

col. 1285.

125°. Marbode. Fol. 50 V. ^ Vita Tliaysis meretricis. Marbodus.

Vitam cujusdam... » Patrologie, col. 1629.



644 MANUSCRITS

126°. Fol. 53 v\ Sept vers sans importance, dont deux sur la pre-

mière croisade.

127°-128''. Marbode. Ibid. « Fertur ut hic fecit... » Palrologie,

col. 1728. — Fol. 56. « Ordo monasticus... >' ïbùL, co\. 1730.

129°. Hildebert. Fol. 56 v°. « Pande, precor... r Palrologie, col.

1283.

ISO^-ISS". Marbode. Ibid. » Passio sancti Victoris. Cuni studeat

dçmon... n Palrologie, col. 1615.— Fol. 65 v". Passion de S. Mau-

rice. « Thebeorum narrantur gesta virorum. Duiu Gallos... " Ibid.,

col. 1625. — " Quomodo servitur nummo. Cum numnio... " Ibid.,

col. 1727. — " Quomodo decipitur qui numnio servit. Heu! cur

lex... » Ibid., col. 1728.

134". Hildebert. Fol. 71 \°. « De conceptione beatç Mariae. Credula

promisso... n Palrologie, col. 1285.

135". Fol. 72 v°. Cinq vers non identiOés. «Non quia sim raptor... n

— u Urbs succonsa... » — " Accusativus Iloniam... n

136°-146''. Hildebert. Fol. 73. «Ad Petrum. Susceptum semen...»

Hauréau, p. 414.— « De morte. Inter opes... » Palrologie, col. 1442;

cf. Hauréau, p. 399. — «Ildebertus... Undemalum. Quipetis... » Palro-

logie, col. 1407 ; cf. Hauréau, p. 326. — « Ad M., reginam. Desipit

et peccat... » Hauréau, p. 436, mais dédiée « ad A., comitissam " .

— « Ad avarum. Si bene resdetur... r, Palrologie, col. 1442; cf. Hau-

réau, p. 400. — u Ad A., coniitissam. Missa tibi... » Palrologie, col.

liA2; cf. Hauréau, p. 380. — Fol. 73 v°. u Ad nepotein. Formula

Vivendi... n Patrolo(jie, col, 1407; cf. Hauréau, p. 327. — » Ad Odo-

nem. Moribus, arte... » Palrologie, col. 1407 ; cf. Hauréau, p. 329.

— Fol. 74. « Epytafium Beringarii [sic). Quem modo... » Palrologie,

col. 1396; cf. Hauréau, p. 308. — Fol. 75. " De Lucretia. Cum
oderet... » Palrologie, col. 1447; cf. Hauréau, p. 400. — « De lapsu

hujusmundi. Muper erani locuples... n Palrologie, col. 1418; cf. Hau-

réau, p. 347.

147°- 152". Pièces dont l'attribution à Hildebert est douteuse

ou fausse. Fol. 76 v". " Non bene discernis... » Palrologie, col.

1437; cf. Hauréau, p. 330. — Fol. 77. uDeBrunone. Ad

superos... » Palrologie, col. 1398; cf. Hauréau, p. 315. — « De
Helia comité. Jura tuens... » Palrologie, col. 1399; attribution fausse;

cf. Hauréau, p. 315. — « Ad S., nepotem. Hes maie... « Hauréau,

p. 419. — « De plagis Egypti. Prima rubens unda... n Palrologie, col.
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1436; cf. Hauréau, p. 374. — Fol. 77 v". « Ad M., reginam.

Augustis patiibus... ;> Patrologie, col. 1408; cf. Hauréau, p. 331,

153°-154°. Hildebert. Fol. 78. « De Roma. Par tibi. » Patrologie,

col. 1409; cf. Hauréau., p. 331. — Fol. 78 v°. « Dum siniulacra... »

Patrologie, col. 1409; cf. Hauréau, p. 334.

ISô^-lSG". Pièces attribuées à tort à Hildebert. Fol. 79. ^ Petre, su-

pra petram... » Palrologie, co\. 1392 ; cf. Hauréau, p. 303.— Fol.79v°.

« Disputatio inter pontificem Ronianum et Ulgerium, Andegavensem epi-

scopum. Xescit aniore... « Patrologie, col. 1411 ; cf. Hauréau, p. 3i0.

157°. Hildebert. Fol. 80. « De perversa muliere. Aufert, indu-

dit... 1) PatroJogie, col. 1428; cf. Hauréau, p. 365,

158°-180". Marbode. Yo\. 80. " Serpens, uxor... » Patrologie, col,

1731. — Enigme inédite, a Marbodus. Vivit propter me... « — Autre

énigme. « Mon patris hçc forma... n — Fol. 81. « Oratio penitentis

sepe lapsi. •>•> Patrologie, col. 1669. — Fol. 81 v°. « Compunctio pecca-

toris. n Ibid., col. 1720, — Fol. 82. u De Jona propheta. » Ibid.,

col. 1675. — Fol. 85. « Urbs Redonis... « !bid., col. 1726. — Fol.

85 v°. " De differentia meritorum et locorum. n Ibid., col. 1675. —
Fol. 86. a In Flabello. » Ibid., col, 1719. — Fragment de la ^ Vita

S. Maurilii » . « De eversione fani apud Kalonnam. Stabat Kalonnç... »

Ibid., col. 1638. — Fol, 86 v". « Commonitorium... Si circum... n

Ibid., col. 1723. — " Reprehensio superfluorum in epytaGo Johannis

abbatis. » Ibid., col. 1675.— Fol. 87 v". u Contemplus presentis vitç. »

Ibid., col. 1667. — « Dissuasio mundanç, cupiditalis. » Ibid. — Fol.

88 v°. u Quod non sitexpavescenda mors corporis. r>Ibid., col. 1668.

—

Fol. 89. « Ad monacbum detractorem... y> Ibid., col. 1670. — Fol.

89 v°. « Ruth. .) Ibid., col. 1678.— Fol. 94. ^ Certamina VII fratrum

Machabeorum. » Ibid., col. 1603. — Fol. 97. « De Epyphania (sic). »

Ibid., col. 1661. — Fol. 99. «De Purificatione... Scriberedelectat... »

Ibid., col. 1663.— Fol. 100. " TriumphusChristi, » Ibid., col. 1664.

— Fol. 101. « Epytaphium Anselmi,Laudunensismagistri, " Ibid., col.

1722. — Fol. 101 v°. In eodem. « Francia, que... » Ibid., col. 1722.

181°. Fortunat. Ibid. « Versus Fortunati de sanctis martiribus

Agaunensibus.

Turbine sub mundi cum perseqiicrentnr iniqui... j

182°-186°, Marbode. Fol. 102 v°. «Dina. » Patrologie, col. 1682.

— Fol. 104. u Ad virginem Deo dicatam. n Ibid., col. 1654. — Fol.
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105. " Descriplio verrK^' pulchriludiiiis. » Ibid., col. 1717. — Fol.

105 x". a Gauterio suo... Assuetam... » Ihid., col. 1724. — Fol.

106. " Ad eundern poelani. >' Ibid., col. 1725.

187°. Fol. 100 M". Trente-six vers anonymes, mais probable-

ment de Marbode, intitulés : « Dissuasio intcmpeslivi amoris sub

assumpta persona.

Mens mea trislatur; virliis mea debilifalur... »

1880-204". Marbode. Fol. 107 \\ « Rus habet... » Patrologie, co\.

1665. — Fol. 109. ^ Cornmendatio castitalis. " Ibid., col. 1653. —
Fol. 109 v°. " Dissuasio navigationis obhicrum. » Ibid., col. 1723. —
" Contra vulgus seditiosum. » Ibid. — Fol. 110. u Non esse mutandum

repente propositiim. i Ibid., col. 1669. — ^ Inslitutio discipuli

pueri. r> Ihid., col. 1724. — Fol. 110 v°. « Conquestio captivi

afflicti. » Ibid., col. 1723. — Fol. 111. "De lapsu primi hominis. •»

Ibid., col. 1671. — u De vita et morte. « Ibid. — Fol. 112. « Ad

nuntium mortis. « Ibid., col. 1672.— Fol. 112 x". "Consolatio lugen-

tium. » Ibid., col. 1673. — Fol. 113. «Oratioprofidelibusdefunctis. »

Ibid., col. 1674. — Fol. 113 v°. « Quod non sit flendum pro morte

cliristiani... " Ibid. — Fol. lli. " Consolalio Itigentium. " Ibid., col.

1720. — " Laus monasticç vite, n Ibid., col. 1656. — Fol. 115 v°.

« Versus canonicales. » Ibid., col. 1732. — Fol. 119. « Vita beati

Maurilii, Andegavensis episcopi. » Ibid., col. 1635.

Trois pièces ont été ajoutées par un autre copiste contempo-

rain :

205°. Matthieu de Vendôme. Fol. 124 v°. « Matheus, sic, de

comité.

Urbis lionor palrieqiie pater, reparator avoium... »

206°. Hildebert. Ibid. « Flos regni patrieque pater... » Patrologie,

col. 1324.

207°. Fol. 125. Six vers anonymes.

t ... Amplior ; ampla libi deut modo icjjna poli, d

Ce manuscrit, en partie copié par IJaluze, a été utilisé, mais d'une

façon assez fautive, par Beaugendre et l'abbé Bourassé, dans leurs

éditions des œuvres d'Hildebert et de Marbode.

Sccoiido nioilié du XIl" siî'cle. Vélin. 125 feuillets, précédés et sui-

vis de 2 feuillets de garde; les fol. 65-103 sont entailles. Titres rouges;
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initiales rouges an commencement de chaque vers. 195 sur 1/15 mil-

lim. Rel. maro(|iiin, avec dorures, récente. — (Sainl-Galien, 104.)

891. Baudri, abbé de Bourgueil. Poésies, transcrites par André

Salmon, pour la plupart d'après le manuscrit 1351 du fonds de la

reine Christine, au Vatican.

Il ne manque dans ce recueil que les pièces dont le texte a été inséré

au t. IV des Scriplores d'André Duchesne. La table analytique des

259 pièces qu'il renferme a été publiée par M. Léopold Delisle, dans

la Romania, 1872, p. 23-50. La plus importante (fol. 274) est un

poème de 1368 vers, adressé à Adèle, fille de Guillaume le Conqué-

rant; une édition en a été donnée, d'après le manuscrit 891 de Tours,

dans les Mémoires de la Société des Antiquaires de Normandie, t. XXIII,

1873, p. 187.

En tête de sa copie, André Salmon a placé des notes biographiques

et bibliographiques sur Baudri ; cf. la thèse de l'abbé Pasquier, Un

poète chrétien à la fin du XP siècle, Baudri, abbé de Bouryiteil, arche-

vêque de Bol, Angers, 1878.

XIX'' siècle. Papier. 319 feuillets, presque tous écrits seulement au

recto; de nombreux feuillets ne sont que des fiches. Maximum de

dimensions : 290 sur 220 millim. Oemi-rel. chagrin. — (Fonds Sal-

mon.)

892. Recueil.

I. De virtutibus herbarum. Fol. 1. « Incipit de artemesia.

Herbarum quasdam dicturus carminé vires... »

— Fol. 47 v°. Chap. lxxvii, De aloe.

« ... Una diagridii (sic); sic apta solutio fict.

LXXVII. Paulus Pigra explicit. '> Les cinq derniers chapitres man-

quent.

Sur ce poème, souvent publié sous le nom de Macer Floridus, et

attribué tantôt, comme il semble l'être ici, à un certain Paul i*igra, par

ailleurs inconnu, tantôt à Eudes de Vérone ou à Hugues de Lyon,

auteurs presque aussi obscurs, conf. Histoire littéraire, t. IX, p. 308;

conf. aussi le manuscrit 789, fol. 59 v".

II. Marbode. Liber lapidum sive de gemmis. Fol. 47 v°. Préface.
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« Dcsideranti tihi scribi a me niisleria lapidum omnium... » — Pro-

lof]iic. « Kvax, rex Arabi, Tiberino (5?'c) imperatori salutem. Magnifica

tua tlona acccpi per centurionem Lucinium Fiontonem nomine... »

— Fol. 48.

» Eiax, rex Arabiim, legitur scripsisse Neroni... j

— Fol. Gi v°.

« ... Que decies senis dislincta patent capitellis. d

Conf. les manuscrits 789, fol. 47 v", et 10 40, fol. 126.

A la suite un autre copiste a ajouté un court fragment en prose sur

la chélidoine. " Chelidoni sunt lapides qui inveniuntur in jecoribus

yrundinum... » — i ... eruerit lumina. )>

Sur le verso du dernier feuillet de garde, on lit cette note, du XIV°

siècle : « Macer metrificatus, XVI s. "

Fin du XII° siècle ou commencement du XIII". \êlin. 64 feuillets,

précédés de 2 et suivis de 6 feuillets de garde. Titres et initiales rouges.

155 sur 120 luillim. Rel. bois, recouvert de basane rouge. — (Saint-

Galien, 420.)

805. Alain de Lille. OEuvrcs diverses.

1". Anticlaudianus, sive de officio viri boni et pcrfecti. Fol. 1.

Prologue en prose. " [QJuia in lioc opère agitur de quatuor artificibus,

scilicetDeo, natura, fortuna et vicio... » — Fol. 4.

Il [AJiictoris mendico sliliitn j'alcrasquo poêle... i>

— Fol. 74.

... Supplantare novas; sallcm post fata silebit.

Explicit Anticlaudianus Alani, de AntirufGno.

Il rnsa flos floiiiin, .sic est liber iste libroriim...

IMcniis ciiDCtonim doctrinis pliilosophorum. i

Souvent imprimé ; conf. Ahiîii opéra, édition de Viscb, 1654,

p. 332, et Leist, DerAnlicIaudiraïus..., Stendal-Secliausen, 1878, in-4°.

2°. Poème rytlimique sur l'Incarnation, sous forme de dialogue

entre les trois arts et les quatre sciences. Fol. 74 v". uGramatica {sic).

Expcclivam actionem

Vcrbiun ])alri.s excipit,

Diirii dcliidit rationem,

Dum naturain décrit... «
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Le dernier vers de chaque strophe manque ; conf. Hauréau, Mémoires

sur la vie et quelques œuvres d'Alain de Lille, dans les Mémoires de

l'Académie des inscriptions, t. XXXII, 2° partie, p. 24.

3°. Autre poème rythmique sur la caducité de la nature humaine.

Fol. 75.

t Omnis mundi crcatiira

Quasi liber et pictura

Nobis est et spéculum... s

Conf. Hauréau, op. cit., p. 23. Ces deux pièces, publiées par

Bucelin, Gallo-FlanJria, t. I, chap. vu, ont été reproduites dans la

Patrologie de Migne, t. CCX, col. 577 et 579.

A la suite ont été ajoutées par un autre copiste trois petites pièces,

la première de six hexamètres, la seconde de trois, la troisième de

quarante vers rythmiques.

a. « Cui caro, proximus ignis, et intimus hoslis aniatur?... j

b. « Hic tu qui transis, modicum sta, cerneque quam sis... i

c. « Homo vide que pro te patior...

ÎVil dubita : salva sunt mérita;

Recipiespreiiiia débita, i

W' siècle. Papier. 75 feuillets, précédés de 3 feuillets blancs.

Initiales en blauc. 203 sur 150 milliui. Cartonnage.— (Saint-Gatien,

451.)

894. Recueil d'extraits de différents poètes de l'antiquité et du

moyen âge, mis sous des titres rangés par ordre alphabétique. Fol. 1

.

tt Abstinentia.

« Presens huic operi sit gratia neumalis almi.

Non tibi sit venter doininus, sed vive decenler;

Parcus vescendo, parcissimus esto bibendo... »

— Fol. 83 V". « Virtus.

... Major in exiguo regiiabit corpore virlus.

Virtus majoris premitur vi sepe minoris. i

L'origine des différentes pièces de cette compilation est indiquée

la plupart du temps par des notes marginales, parmi lesquelles on

remarque les suivantes : " Alexandreis, Aurora, Boecius, Cato, Clau-

dianus, Gallerus, Horacius, Juvenalis, Matheus Vindocinensis, Maxi-
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iiiiatuis, Ovidius, Pamphilus, Prudentius, Seneca, Theophilus, Virgilius,

Ysopus, etc. "

XV" siècle. Papier. 83 feuillets ; le premier feuillet et les trois der-

niers sont légèrement déchirés. 225 sur 150 et IGOmillim. Rel. par-

chemin. — (Saint-Gatien, 427.)

i)i)ii. Pierre Riga. Aurora, avec les additions et corrections de Gilles

de Paris (ou de Delft).

Le commencement manque, le premier feuillet ayant été enlevé.

Fol. 1 actuel. « ... operis tenorem, hoc nomen... fulgor patenter

iiluxit. r: — I/ji(/. « Versus magistri Egidii de opère prime diei...

Incipit .'ïurora. Primo agit de sex diebus.

Inicium miindi quaics ab origine prima

Traxit ab artificis condicione vices...

Scire cupis, Icctor, qnis codicis istius auctor;

Audi quid breviter dicat ad ista liber :

Petrus et Egidius me conscripsere, sed ille... i

— Ibkl. a De operibus VI dierum. Incipit Genesis.

Primo fada die duo, cchim, terra, ieguntur... ï

— Fol. 98. " ... Sic et sese... Explicit misterium agni paschalis,

Laus tibi sit, Cliriste... »

Kn partie inédit; coiif. Leyser, Hhloria poetarum inedii aevi, p. C92-

73().

XIIP siècle. Vélin. Incomplet. 98 feuillets h 2 col. ; fortement

endommagé par i'iuiniidité, surtout dans les marges intérieures

et supérieures, et à la fin ; beaucoup de feuillets ont été coupés et

recollés sur onglet. Initiales hleue.s et rouges. 245 sur 175 millim.

Rel. parchemin. — (Saint-iMartin, 133.)

îîî)(». Pierre Riga. Aurora, avec les additions et corrections de Gilles

de Paris.

Fol. 1. Prologue.

« Scire cupis, ioctor, cjuis codicis islius actor (sic)... »

— Ibid. a Omnis Scriptura divinitus... » — Fol. 1 v°. a Frequens

sodalum (sic)... » — u Paterne carilatis. .. ^ — Fol. 2 x". u Incipit Ge

nesis. De operibus sex dierum.

Primo facta die duo, celum, terra, ieguntur...»
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— Fol. 173.

I ... Barnabas et Tylus [sic) Iiii docuere fidem.

Expliciunt recapitulationes. « Conf. le manuscrit 895. Dans le nis.

896, le Cantique des cantiques et Job ont été transposés et mis après

les Actes des Apôtres.

Quelques jijloses marginales, surtout du fol. 2 v° au fol. 4.

Les trois dernières pages de ce manuscrit (fol. 17;î v"-17i. v°) ren-

ferment un certain nombre de règles de comptit, en prose et en vers.

XIII° siècle. Vélin. 174 feuillets, les 2 premiers seuls à 2 col.

Piqué et taché au commencement et àla fin. Titres rouges et initiales

bleues et rouges. 270 sur 165 niillim. Demi-rel. basane, en mauvais

état. — (Saint-Galien, 58.)

897. Le livre de Malheolus contre le mariage, traduit en vers fran-

çais par Jean Le Fèvre, de Thérouanne, avocat au Parlement de Paris.

Fol. I.

4 Tristis es, anima mea.

Jhesu Crist, qui tant ama

Les sciens (sic) ([ue d'cnffer les gelta

Et de son sang les rachelta.

Soit à ce mien commencement... •

Deux feuillets ont été enlevés entre les folios actuels 8 et 9. —
Fol. 137 v°.

»... D'arbres et plantes sans doubter

Fera sanc vermeil dégoûter.

Le vil" forment verra... »

Les 93 derniers vers manquent, les derniers feuillets ayant été

enlevés. Conf. Hain, Repert. hibliogr., t. III, n° 10914 ; F. Morand,

Matheolus et son traducteur Jehan Le Fèvre, Boulogne, 1851, in-8°,

extrait du Bulletin du bibliophile, t. X, etTricotel, ibid., t. XXXIl (1 806),

p. 491, 553 et 604.

Fin du X1V° siècle ou commencement du XV". Vélin. 137 feuil-

lets; incomplet à la fin ; il manque en outre 2 feuillets entre les fol.

8 et 9, comme le montre une foliotalion ancienne ; le Toi. 22 est taché,

et les fol. 24-29, 31-56, 71-73, 75-85, 89, 107-116 et 123-125 ont

leurs marges coupées. Au fol. 1, miniature dessinée au trait, mais

non coloriée, et grande initiale de couleur, sur fond d'or, avec cadre ;

petites initiales rouges. 260 sur 165 millim. Demi-rel. basane. —
(Marmoutier, 297.)
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îîî)8. GuillaumePiellé, deTours.PoésiesIatines, copiées parChalmel.

1°. Fol. 1. « Guillermi Piellei Tuionensis, de Anglorum ex Galliis

fiiga et Hispanorum ex Xavarra expulsione. » Ce poème, en deux

livres, n'a eu qu'une édition, à Paris, chez Ant. Bonnemère, 1512;

les exemplaires en sont très rares.

2°. " Guillermi Piellei Turonensis ad Thomam de Prato, juris

utriusquedoctorem peritissimum, carmensapphicum. » Odede 28vers.

XIX" siècle. Papier. J8 feiiillets. 225 sur 165 millim. Demi-rel.

chafjrin. — (Don de M. P. Kobillcaii.)

890. Pièces en vers et en prose, composées ou recueillies par

Antoine Boutault. Cette compilation peut se diviser en cinq parties:

1°. « Poemata quaedam. « Parmi ces poésies, on peut remarquer les

pièces intitulées : De Castellano (fol. 1). — Xicolao Borbonio, Van-

doperano poetae (fol. 1 et fol. 1 v°). — Nicolao Alarcouvillo (fol. 2 v").

— Domino Gerardo, archiepisco[po] (fol. 3). — Francisco, Galliaruni

régi (fol. 3 v°). — Domino Rcnalo Amoncurio (fol. 4 v°). — De Vin-

docini laudibus (fol. 5). — Stepliano Doleto (fol. 6 v"). — Dam-

petro Alnetus (fol. v"). — Johan[nJi Doceo, singulari amico

(fol. 7 v°).— Ad Carolum, reverendissinuim episcopum (fol. 8 v°). —
Epitaphium reverendissimi archiepiscopi domini legati [Antoine Du

Prat] (fol. 18 v"). — Jacobi Alneti epicedium (fol. 19). — Tintina-

bulum Alneti (fol. 20). — Ad dominum Buleum (fol. 21 v"). — Ad

dominum Macrobeum, virum religiosum (fol. 22). — Ad dominum

Vervilium (fol. 22 v"). — In divi Jacobi laudeni (fol. 25). — Ad

dominum Beroaldum (fol. 2(> v°). — Ad dominum Bellaium (fol. 27).

— Ad Petrum Cassaneum (fol. 27 v" et 29 v"). — Ad Grenerium

(fol. 27 v"). — Epicedium in laudem Henrici quarti, cum epithalamio

Mariae Mediceae (fol. 31 v°).— Epicedium Enrici Valesii, Francorum

re;;is (fol. 35). — Epigramme sur Madame d'ilntrague, accusée du

crime de lèse-majesté (fol. 38 v°, en latin et en français).

2". Fol. 45. « Quaestiones castrenscs. » A la fin, on lit la signature

d'.^ntoine Boutault et la date 1001.

3°. Fol. 48. u Tractatus de rc nummaria. »

4°. Fol. 52. « Tractatus de februationibus, quibus conceplas animi

labes expiari veteres credebant. n — Fol. (30. Table alphabétique des

matières.

5°. Fol. 62. u Quaestiones memorabiles dejurecivili. n — Fol, 108.
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Table alphabétique des matières, renvoyant à une pagination an-

cienne.

Commencement du XVII» siècle. Papier. IH feuillets. 130 sur
SSmillini. Ilel. veau, en mauvais état. — (Marniouticr, 12 et, par
double emploi, 236.)

900-901. « Epigrammes choisies, traduites du latin de Jean Owen,

avec le texte en regard, suivies de notes et de diverses imitations, etc.,

par Jean de Tours [Charnel]. ^ Un grand nombre des imitations citées

sont du général baron François de Pommereul, préfet d'Indre-et-

Loire.

Le tome I commence par une notice littéraire sur Owen et se termine

par deux tables alphabétiques (auteurs; incipil grecs, latins, français, etc.)

relatives aux notes des deux volumes; le tome il se termine par

deux tables des incipil latins et français des epigrammes du corps de

l'ouvrage.

1818. Papier. 398 et 393 pages, suivies de plusieurs feuillets

blancs. 310 sur 230 millim. Demi-rel. basane. — (Acquis de la suc-

cession Chalmel.)

902. « TheoxeniMetrophontis [alumni benedictini], Martinopolitani,

opuscula de beneficiis Creatoris humano generi concessis, et alia id

genus [sic] opuscula lyricis nietris reddita. »

XVIIl" siècle. Papier. 350 pages. 210 sur 160 millim. Rel. veau.

— [\° 1356 ancien.)

903. Benoît de Sainte-More ou mieux de Sainte-Maure, en Tou-

raine. Chronique des ducs de Normandie.

Fol. 1.

a Quant ii mundes fu establiz,

E dam le Des oct departiz

Les elemenz chascun par sel... »

— Fol. 222 V".

« ... Qu'il a es choses tcmporaus.

Qui si eu deceiveiit malement

Qu'à Deu son criator n'entent... i

Chroniques des ducs de Normandie, publiées par Francisque Michel

dans la Collection des documents inédits, t. III, p. 332, vers 40,6i2

^u livre II. La fln manque, le fol. 233 ayant été enlevé, ainsi que les
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cahiers qui suivaient. Il manque en outre le fol. 216, qui corres-

pondait au fol. :223 et renfermait les vers 39,428-ii9,605 de l'édition.

Sur l'idenlification, longtemps contestée, de l'auteur de ce poème

avec Kenoît de Sainte-Maure, conf. Littré, Journal des Savants, 1876,

p. 33, et G. Paris, Romania, t. V, p. 381, et t. VIII, p. 300.

XVIII' siècle. Vélin. Incomplet; fortement taché au commencement

et à la fin. 222 feuillets à 2 col.; il manque le fol. 216. Grandes

initiales en blanc ;
petites initiales bleues, rouges et vertes. 255 sur

165 millim. Rel. bois, recouvert de peau ; traces de fermoirs. —
(Marmoutier, 246; acquis à la vente Lesdiguières.)

904. Robin Bareux (?). Poème moral.

Fol. 1.

a L'autre jour mon chemin aloie
;

En pensant melcncolioie,

Pour mielx savoir

Ou bien que uns boms puet avoir,

Ne Gommant se puet esmouvoir

A si grand fait... s

— Fol. 33.
1 ... Entre telz gens

Tous biens auras certainnement {sic).

Dieux te doint bon amendement.

Amen. » On trouve au fol. 23, vers 28-30, un passage qui donne

probablement le nom de l'auteur, inconnu par ailleurs :

» ... Et tous iceuix

Me ressamblent et sont parenx

A un qu'a nom Robin Bareux... »

XV° siècle. Vélin. 33 feuillets, précédés et suivis de 2 feuillets de

garde. Grande initiale bleue au fol. 1
;
petites initiales rouges. 225 sur

135 à 150 uiillim. Demi-rel. maroquin. — (Donné en 1872 par

.\I. Dorange.)

OOo. Jehan Meschinot, sieur des Mortières. Poésies diverses.

1°. Les Lunettes des princes. Fol. 1.

« [.^]près beau temps vient la pluye et tempeste... i

— Fol. 66 M".

t ... Eternellement en son hault siège et règne.

Amen. Cy (inist le livre intitulé les Lunectes des princes, com-

posé par feu Jehan Meschinot, en son vivant seigneur des Mortiers... »
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2". Fol. G7. :< S'ensuyt une supplicacion que Gst ledit Meschinot au

duc de Bretaigne, son souverain sei<}neur. »

3°. Fol. 69. u Rondeau de Xostre Dame à son enfant... »

4°. Fol. 71. Rondeau.

« M'aymerés vous Lien... »

5°. Fol. 71 v°. Prière pour le duc de Bretagne.

a Dieu qui créas nature... "

6°. Fol. 73 v". a S'ensuit une petite et briefve lamentacion et com-

plainte de la mort de Madame de Bourgongne, faicte à la requeste de

Monseigneur de Croy... "

7°. Fol. 76. M S'ensuit une oraison de IVostre-Dame, et comniunce

chascune ligne par l'une des lettres de l'Ave Maria, n

8°. Fol. 78. Poème de 50 vers, sur la bouche.

« Bouches qui trop airés amors

A parler des vifs et des mors... t

9°. Fol. 79. Rondeau.

ï Donnez moy encore cela... »

10*. Fol. 79 v°. E.vhortation à la paix.

1 Frère qui parle de L et C... «

11°. Fol. 81. Plainte de la ville de Nantes.

( Je Nantes, cité plantureuse... i

12». Fol. 83. " Balade faicte pour la duchesse Margarite de Foix,

quand elle vint en Bretaigne.

Riche pais, contrée très eureuse... «

13°. Fol. 84. Ballade sur la mort.

« Homme qui vas poursuivant ta plaisance... »

14°. Fol. 85. Cinq ballades sur l'amour, décrivant successivement

quatre sortes d'amour : " Amour sodalle, amour vertueuse, amour vi-

cieuse, amour folle. »

15°-16'. Fol. 89. Ballades.

t Fy d'estre filz de prince ou de baron... «

( Est il douleur, desconfort ne oultrage... «
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17°-18°. Fol. 91. Rondeaux.

a Ceux qui ilenssenJ parler sont miifs... »

a Prins suis. De qui? D'une. Quelle? Sans per... »

19°. Fol. 91 v". " S'ensuivent XXV balades, composées parung gen-

tilhomme nommé Jehan Meschinot, sur XXV princes de balades [à] luy

envoiées de missire Georges l'Aduenturier, serviteur de Monseigneur de

Bourgongne... r,

20°. Fol. 114. « S'ensuivent aucunes balades, faictes selon les trois

principaux eages de l'homme. «

21". Fol. 124. c Commemoracionde la passion Nostre Seigneur... «

22°-31°. Fol. 129 V". Dix ballades et pièces sur des sujets divers.

« Sire. Que veulx? Entendez. Quoy? Mon cas... »

s Foy aujourd'uy est trop petit prisée... »

« Seijjneurs, (jui les ji[rans hiens avez... i

a ['IsLaliy suys et très émerveillé... i

« Dieu tout puissant, grâces nous te rendons... »

a Orgueil a lieu avecijues les humains... •

• lîieiis dire ne devez sans faire... «

a Virginité, chasteté, continence... n

tt Fuyez plaisir dont la fin est reprouclic. .. s

t L'une des grans douleurs desoubs la lune... p

Les œuvres diverses de Jean Meschinot ont été souvent imprimées,

dès le XV= siècle; conf. Hain, Reperl. hibliorjr., t. III, 11099-11102;

Goujet, Bibliolhèquc française, t. IX, p. 404-419, etc.

Sur les gardes du commencement et de la fin et sur les marges des

fol. 1-8 et 135, plusieurs membres de la famille Dubois ont relaté les

décès, naissances et mariages survenus dans cette famille de 1 493 à

1G39. Parmi une centaine d'actes ainsi mentionnés, les plus intéres-

sants sont, au fol. 6 et G v°, ceux qui relatent le mariage de Uacan

avec Madeleine Dubois et la naissance de leurs six enfants ; conf. le

Calalofjue Dorange, p. 402.

Fin du W" siècle. Vélin. 135 feuillets, précédés de 2 et suivis d'un

feuillet de garde. Quelques grandes initiales en blanc ; initiales d'or

sur fond de couleur. 295 sur 210 millim. Demi-rel. basane.

FIN DE LA PREMIÈRE PARTIE.

P.AKIS. TVPOGRAPHIE DE PLON-NOURRIT ET C'°, RUE GARA\CIÈRE, 8. 707,
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